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Chers adhérents,

Chers partenaires,

Chers amis, 
La Côte d’Ivoire doit mettre cette croissance 

et cette résilience au service de sa

population. L’accession à des emplois décents, 

le développement de la responsabilité 

sociale des entreprises, la promotion de la 

bonne gouvernance sont autant d’enjeux qui 

soutiendront l’émergence d’une économie 

moderne, compétitive, juste et inclusive.

La Côte d’Ivoire peut viser un développement 

durable pour que sur le territoire chaque 

entreprise et chaque citoyen contribue, 

en acteur responsable, à l’harmonie entre 

toutes les dimensions dans une perspective 

de préservation de l’environnement, de 

dynamisme économique et de prise en

compte de la dimension sociale. 

Je tiens à saluer ici les principaux acteurs de

ces succès : en premier lieu, le gouvernement

qui, par la bonne tenue du cadre 

macroéconomique et la mise en place de 

mesures efficaces, a limité les impacts 

économiques et sanitaires de la pandémie ; 

et également mes collègues du secteur privé 

qui, par leur résilience au plus fort de la crise 

sanitaire, ont permis le maintien de l’emploi 

et de l’activité. Certes, la pandémie persiste 

mais nous avons collectivement prouvés 

que nous étions prêts à y faire face. Nous 

avons bousculé nos habitudes, repensé nos

procédés, transformé nos manières de

travailler. Les macro-économistes ne s’y 

trompent pas. La Côte d’Ivoire devrait relancer 

durablement sa croissance, projetée à 6,5 % 

pour 2022.

Marc AlbérolA,
Président de Eurocham.

De cette année 2021 je retiendrai 3 mots :  

résilience, inclusivité, et dialogue. 

L’année 2021 a confirmé nos espoirs pour la 

Côte d’Ivoire. En dépit de la persistance de 

la crise sanitaire, la Côte d’Ivoire est restée 

l’une des économies les plus performantes 

au monde en affichant un taux de croissance 

à environ 6,5%. Ces résultats, fruit d’actions 

conjointes de l’état et du secteur privé, ont 

permis à notre pays hôte de maintenir la 

confiance des partenaires du développement 

et des marchés financiers internationaux 

qui ont poursuivi leurs investissements. 

message du président
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Avec plus de  200 adhérents, Eurocham est

déjà positionnée comme un acteur de poids. 

L’arrivée de nouvelles entreprises d’origine 

européenne et les efforts de recrutement 

devraient permettre à Eurocham de

rassembler plus de 300 membres. La diversité 

des nationalités, des secteurs d’activités

et des tailles d’entreprises font sa richesse. 

Cette diversité permet à Eurocham d’accéder 

à une vision globale unique. Eurocham doit

se développer en une force de lobbying

pérenne et reconnue pour son expertise.

Dans un esprit d’ouverture et de dialogue, 

Eurocham intensifiera ses partenariats. 

état, organisations patronales, ambassades, 

institutions internationales sont autant de 

parties prenantes avec lesquelles Eurocham

à vocation à travailler. L’expression « l’union 

fait la force » est plus que jamais d’actualité :

la concertation et la mutualisation des

énergies doivent être au cœur de notre action.

Mesdames, Messieurs, chers amis, c’est en 

continuant à collaborer avec nos membres 

et nos partenaires que nous arriverons à 

mettre en place des actions à fort impact

économique, social et environnemental.

marc albérola,

Président d’EUROCHAM.

Porté par l’ambition de rehausser l’économie, 

consolider la paix et la stabilité, renforcer 

le leadership du pays dans la région et à 

l’international, améliorer les conditions et la 

qualité de vie de ses concitoyens, le Président 

de la République, Alassane Ouattara a mis en 

place un ambitieux programme dénommé

« Une Côte d’Ivoire solidaire », sur la période 

2021-2025, qui met les femmes et les hommes 

au centre de l’action publique.

Ce développement 
durable est plus
que jamais une 
priorité, car 
il permettra 
de réduire 
les inégalités, 
d’améliorer
le bien-être des 
populations 
d’aujourd’hui
et des générations 
futures.

Nous avons la responsabilité d’agir !
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nos
missions

Créée en 2009, Eurocham est la concrétisation 

d’une volonté d’hommes d’affaires et de 

dirigeants d’entreprises d’unir tous les 

opérateurs économiques européens installés

en Côte d’Ivoire au sein d’une même 

organisation. 

Cette initiative a été appuyée par la Délégation 

de l’Union européenne en Côte d’Ivoire. La 

Chambre entretient également des liens

étroits avec les organismes publics, les 

ministères, les organisations patronales, les 

institutions internationales et financières. 

En 2016, Eurocham rejoint le réseau

EBOWWN (European Business Organisation 

World Wide Network) lui permettant de 

renforcer sa contribution aux échanges 

internationaux.

En 2022, La Chambre réunit plus de 200 

entreprises membres, filiales de grands

groupes internationaux ou de PME  à capitaux 

européens. Ses Adhérents partagent leurs

expériences, dans le but d’améliorer l’envi-

ronnement des affaires et de promouvoir

l’investissement en Côte d’Ivoire. 

La Chambre est gérée par une équipe 

permanente qui mène les activités au

quotidien. 

veiller au climat
des affaires

Eurocham se positionne en tant que relai 
entre l’Etat ivoirien, ses administrations et 
les acteurs économiques européens. Elle
contribue à l’amélioration du climat des
affaires, le respect des bonnes pratiques
et veille à mettre à la disposition de ses
adhérents des informations utiles et pratiques 
de manière continue.

Eurocham organise pour ses adhérents un 
ensemble d’évènements pour favoriser les 
échanges et créer des opportunités d’affaires.

L’une des missions de la Chambre est
d’informer ses membres. Eurocham produit 
régulièrement des publications spécialisées,
décrivant les données et informations écono-
miques des différents secteurs d’activités.

mettre en relation
les entreprises

former en continu

élaborer
des publications

La Chambre accompagne et soutient les 
entreprises dans leur engagement en 
faveur d’une amélioration continue des 
connaissances et des compétences de 
leurs ressources humaines. Elle propose
des formations adaptées aux salariés 
d’aujourd’hui et ceux de demain, avec 
pour seul objectif : répondre aux besoins
des entreprises.

à propos de
eurocham
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le comité éxécutif
Eurocham est administrée par un Comité 

exécutif de 12 membres au moins et de

18 membres au plus, ainsi que des

membres statutaires. Conformément aux 

Statuts de la Chambre les membres du 

Comité sont élus par l’Assemblée Générale 

et la composition doit refléter les diverses 

nationalités européennes des entreprises 

membres. Aujourd’hui, neuf nationalités sont 

représentées au Comex. 

Le Comité veille à la gouvernance de 

l’association, oriente les activités et valide les 

actions. Il se réunit une fois par mois et ses 

membres sont tous  bénévoles.

Le bureau restreint est composé du Président, 

du Président Honoraire, du Trésorier et du 

Secrétaire Général. marc alberola est le 

Président actuel de Eurocham.
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C’est en travaillant 
ensemble que
nous améliorerons
le climat des 
affaires, que 
nous créerons 
une prospérité 
partagée et que
nous contribuerons 
à la stabilité et
la paix en
Côte d’Ivoire.

de l’union européenne
message de s.e.m. l’ambassadeur

Chers partenaires,
Chers amis, 

C’est avec un esprit résolument positif et 

tourné vers l’avenir que nous commençons 

l’année 2022. L’année 2021 a été marquée 

par la capacité de la Côte d’Ivoire à rebondir 

après un ralentissement de l’économie 

mondiale en 2020 liée à la crise sanitaire 

de la COVID-19. Avec 6,5% de croissance en 

2021, elle a su retrouver son dynamisme

économique d’avant-pandémie, et figure

parmi les marchés les plus attractifs d’Afrique. 

Ce dynamisme s’observe au quotidien, que ce 

soit sur les routes du pays, où de nombreux 

travaux d’infrastructures sont en cours de 

développement, lors de mes échanges avec 

les entreprises ivoiriennes et européennes, 

elles aussi porteuses de nombreux projets, 

ou encore auprès des étudiants, impatients 

de mettre à profit leurs connaissances et 

d’intégrer le marché du travail. L’édition 2022 

du Livre Blanc d’Eurocham démontre qu’il 

existe dans chaque secteur économique des 

opportunités, et pour chaque entreprise 

un potentiel de développement qu’il faut 

accompagner de politiques publiques propices

à l’investissement.

Jobst voN KirCHMANN,
Ambassadeur de l’Union européenne
en Côte d’Ivoire
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Jobst von Kirchmann,
Ambassadeur de l’Union européenne

en Côte d’Ivoire.

Les priorités d’actions identifiées par le

secteur privé mettent en lumière, entre

autres, la nécessité d’instaurer une politique 

industrielle favorable au développement 

des chaînes de valeur locale, et de 

continuer à développer les secteurs de 

l’énergie et des NTIC, tout en renforçant 

le capital humain et la compétitivité.

L’accent a également été mis sur l’importance

de créer un cadre incitatif à la bonne 

gouvernance et à la responsabilité sociale 

des entreprises (RSE) afin que la croissance 

ivoirienne soit durable et inclusive.

Un certain nombre de priorités identifiées 

fait écho aux objectifs du gouvernement 

ivoirien déclinés dans le Plan National de 

Développement pour la période 2021 à 2025.

Sur bien des aspects, les entreprises et le 

gouvernement regardent dans la même 

direction et gagnent à entretenir un dialogue 

régulier et ouvert. C’est en travaillant

ensemble que nous améliorerons le climat

des affaires, que nous créerons une prospérité 

partagée et que nous contribuerons à la

stabilité et la paix en Côte d’Ivoire.

L’Union européenne se place aux côtés 

du gouvernement ivoirien et soutient sa

stratégie de développement à travers, 

notamment, le libre accès au marché

européen pour les produits provenant

de Côte d’Ivoire. L’Union européenne finance 

également des actions telles que le projet

« S’investir Ensemble » (36 mois, 1 Md FCFA)

ayant pour objectif l’amélioration du climat

des affaires, le renforcement des capacités 

des PME dans leur recherche de financement

et le rapprochement des étudiants du marché 

du travail. Ce partenariat privilégié sera encore 

renforcé avec, dès 2022, le financement 

de nouveaux projets visant à appuyer la 

transformation de la production cacaoyère,

le renouvellement des engagements clima-

tiques de la Côte d’Ivoire, l’adéquation entre

les compétences et le marché du travail ivoirien, 

et le renforcement des capacités sécuritaires

de la Côte d’Ivoire.

L’année 2022 devrait apporter son lot 

de nouveaux projets et de succès. Pour

y parvenir, la Côte d’Ivoire pourra s’appuyer 

plus que jamais sur ses partenaires

européens, qui croient en elle et partagent

ses ambitions. 

Allons ensemble !
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à propos de l’union européenne

L’Union européenne est un partenaire 

économique privilégié de la Côte d’Ivoire 

et s’attache à renforcer cette relation 

mutuellement bénéfique. 

Liée à la Côte d’Ivoire par un Accord de 

Partenariat économique (APE), l’Union 

européenne est son premier partenaire 

commercial, pour un montant de 6,8 milliards 

d’euros, ce qui représente près de 32,5% du 

total des échanges commerciaux de la Côte 

d’Ivoire avec le reste du monde en 2020. Avec 

une balance commerciale positive de près 

de 1.4 milliards d’euros, la Côte d’Ivoire est le

20ème pays présentant le plus important 

excédent commercial vis-à-vis de l’UE. 

Ainsi, l’Union Européenne est le principal

marché de la Côte d’Ivoire en termes 

d’exportations, représentant 37% du total de 

celles-ci en 2020 : les exportations ivoiriennes 

ont progressé plus rapidement vers l’UE que 

vers le reste du monde. La part des produits 

transformés dans les exportations ivoiriennes 

vers l’UE a nettement augmenté. S’agissant 

par exemple du cacao, la part des produits 

transformés atteint près de 31% de la valeur 

totale des exportations vers l’UE en 2020. 

Par ailleurs, l’Union européenne représente 

en 2020 28% des importations ivoiriennes et 

se positionne comme le principal fournisseur 

de la Côte d’Ivoire sur les intrants industriels
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et les machines (32% des importations 

ivoiriennes en provenance de l’UE) ainsi que

les produits chimiques et pharmaceutiques 

(18.8% des importations ivoiriennes en 

provenance de l’UE).

En outre, la Côte d’Ivoire est le premier pays 

d’Afrique de l’Ouest à libéraliser son marché 

pour le commerce avec l’UE et à appliquer la 

réciprocité à l’accès au marché dont bénéficie 

l’UE. La libéralisation des 1115 premiers

produits a été appliquée à partir du 1er janvier 

2019. Le deuxième cycle de libéralisation 

tarifaire a pris effet le 1er janvier 2021. Le 

processus de libéralisation sera achevé le 

1er janvier 2029. Les produits inclus dans les 

divers cycles de libéralisation seront exemptés 

de droits de douanes, et le gain directement 

transféré au secteur privé contribuera à rendre 

la Côte d’Ivoire plus compétitive sur le marché 

régional, européen et international. 

La Délégation de l’Union européenne à Abidjan, 

dans le cadre de ses relations bilatérales avec 

la Côte d’Ivoire, est activement engagée dans 

la promotion d’un climat favorable au secteur 

privé, au développement du commerce et 

dans l’amélioration de la bonne gouvernance.

Depuis la première édition du livre blanc en 

2017, le partenariat entre Eurocham et la 

Délégation de l’Union européenne à Abidjan 

s’est traduite par des activités conjointes sur 

des thèmes économiques débouchant sur 

des recommandations aux acteurs politiques 

nationaux et internationaux. 

En termes d’activités, la Délégation a appuyé 

l’adhésion d’Eurocham au réseau European 

Business Organisation Worldwide Network 

(EBOWWN), réseau international de chambres 

de commerce européenne. Elle s’est associée à 

des rencontres avec le secteur privé européen, 

notamment sur l’impact de la mise en œuvre 

de l’Accord de Partenariat économique (APE), 

et a coorganisé des forums économiques, 

notamment en marge du Sommet Union 

africaine / Union européenne.

Depuis 2019, l’UE finance également le projet 

« S’Investir Ensemble », mis en œuvre par 

Eurocham, la CGECI et l’UGECI sur une durée 

de 36 mois pour un montant de 1 milliard de

francs CFA. Ce projet a pour objectif

l’amélioration du climat des affaires, l’accom-

pagnement des PME vers le financement et le

rapprochement des jeunes du marché du

travail.
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Cette troisième édition du livre blanc

d’Eurocham est composée d’une introduction

et huit parties sectorielles. Chacune des parties 

est organisée en deux sous-parties, l’une met 

l’accent sur les « chiffres et constats » et l’autre 

sur les « problématiques et propositions ».

les objectifs qui nous ont conduits à la

rédaction de cet ouvrage sont multiples :

Nous souhaitions en premier lieu, informer

nos membres, nos partenaires et les 

investisseurs en donnant un accès rapide aux 

principales données économiques disponibles 

sur la Côte d’Ivoire.

En second lieu, travailler avec les autorités 

ivoiriennes et proposer des pistes de réflexion 

dans le but d’améliorer le climat des affaires

et de favoriser l’investissement.

Et enfin, offrir une plateforme d’échanges

entre les entreprises européennes et les 

autorités ivoiriennes.

Il semble important de porter à l’attention du 

lecteur les remarques qui vont suivre, afin 

de favoriser la lecture et la compréhension 

de ce document. L’ensemble est dense et 

n’a pas nécessairement vocation à être lu de 

manière linéaire. Nous recommandons au 

lecteur d’utiliser cet ouvrage dans une logique 

de dictionnaire et d’y conduire un « picking 

informationnel » à savoir une recherche par 

thématique, sujet ou donnée à partir de la table 

des matières.

les obJectifs

les caractéristiques

dans cet ouvrage, nous avons traité

8 secteurs :

Lors des prochaines éditions, les données 

seront actualisées et de nouveaux thèmes 

seront abordés

methodologie

la fiscalité

la gouvernance 

la rse

la finance 

l’énergie 

les tic 

l’éducation

l’industrie
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Ce livre blanc se fonde sur les données des 

organisations nationales et internationales 

parmi lesquelles le FMI, La Banque Mondiale, 

l’OCDE, l’état, etc. Ces données analysées 

et collectées durant toute l’année 2021 

montrent des tendances qui s’entrecroisent 

majoritairement même si elles peuvent 

également diverger légèrement comme dans

le chapitre sur les NTIC. Ces divergences

minimes déjà constatées lors de la précédente 

édition viennent d’usages évolutifs, de 

méthodes de calcul différentes ou de 

publications progressives des données.

Les chapitres que nous vous présentons sont 

le fruit de plusieurs rencontres, échanges et 

discussions avec les membres d’EUROCHAM et 

du secteur privé : chaque chapitre représente 

de nombreux travaux de groupe, échanges 

individuels et recherches impliquant nos 

adhérents à chacune des étapes de réflexion et 

de rédaction.

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne.
son contenu relève de la seule responsabilité de la chambre commerce 

européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham) et ne reflète pas nécessairement
les opinions de l’union européenne. 

le proJet s’investir ensemble

Cet ouvrage a été rédigé dans le cadre du 

projet « S’Investir Ensemble », démarré en mai 

2019 pour une durée de 3 ans, et financé par 

l’Union européenne à hauteur de 1 milliard 

de FCFA. Ce projet, rattaché à la deuxième 

édition du Programme d’Appui au Commerce 

et à l’Intégration Régionale de la Côte d’Ivoire 

(PACIR 2) est mis en œuvre par Eurocham, la 

CGECI et l’UGECI, il comprend trois volets :

1. l’amélioration du climat 

d’investissement et des affaires.

2. l’accompagnement des pme vers 

le financement et la sensibilisation 

des entreprises à l’adoption de 

comportements durables.

3. le rapprochement des jeunes du 

marché de l’emploi et les entreprises du 

milieu éducatif.
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CHiffres Clés

Source : Banque Mondiale.
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éCoNoMie
Pib eN MilliArds de $ - 2020

evolutioN du Pib eN MilliArds de $ 1960-2020

Source : Banque Mondiale.

Source : Banque Mondiale.
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éCoNoMie
Pib/HAb eN $ - 2020

evolutioN du Pib /HAb eN $ 1990-2020 Côte d’ivoire

Source : Banque Mondiale.

Source : Banque Mondiale.
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tAux de CroissANCe du Pib extrAit 1999-2020

tAux de CroissANCe du Pib Côte d’ivoire 1999-2020

éCoNoMie

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

côte d'ivoire 1 0 -2 -3 -5 3 1 3 1 5 4 7 -5 8 11 9 7 7 7 7 6 2

ghana 4 4 4 4 5 6 6 6 4 9 5 8 14 9 7 3 2 3 8 6 7 0

sénégal 6 4 4 0 6 5 4 2 3 4 3 3 1 4 2 6 6 6 7 6 4 1

thaïlande 5 4 3 6 7 6 4 5 5 2 -1 8 1 7 3 1 3 3 4 4 2 -6

Source : Banque Mondiale.

Source : Banque Mondiale.
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evolutioN de l’idH Côte d’ivoire, CAMerouN, toGo 

evolutioN des reCettes fisCAles de 2008 à 2020 eN MilliArds de fCfA

éCoNoMie

Source : PNUD

Source : DGI
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tAux GlobAl d’iMPositioN 2019 (% des béNéfiCes CoMMerCiAux) 

CoMMerCe extérieur 2010-2019 eN MilliArds de fCfA

éCoNoMie

Source : Banque Mondiale.

Source : état
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ClAsseMeNts
ClAsseMeNt idH 2019

pays  rang 2011/ 187 
(chiffres 2011)

 rang 2019/ 189 
(chiffres 2018)

 rang 2020/ 189 
(chiffres 2019) note /1

Norvège 1 1 1 0,957

Allemagne 9 4 6 0,947

France 20 26 26 0,901

Tunisie 94 91 95 0,74

Gabon 106 115 119 0,703

Cap Vert 133 126 126 0,665

Ghana 135 142 138 0,611

Kenya 143 147 143 0,601

Cameroun 150 150 153 0,563

Nigeria 156 158 161 0,539

Sénégal 155 166 168 0,512

Togo 162 167 167 0,515

Côte d’Ivoire 170 165 162 0,538

Burkina Faso 181 182 182 0,452

Il s’agit d’un indice composé qui mesure la 

qualité de vie moyenne de la population d’un 

pays. Théoriquement, l’indice va de 0 à 1.

Il tient compte de trois dimensions du

développement humain. D’abord, la possibilité 

d’avoir une vie longue et en santé en se

fondant sur l’espérance de vie à la naissance. 

Ensuite, le niveau de scolarisation, 
évalué à partir du taux d’analphabétisme 

et de la fréquentation des différents 

niveaux du système scolaire. Enfin, le 
standard de vie, calculé à partir du

produit intérieur brut (PIB) par capita en tenant 

compte de la parité du pouvoir d’achat (PPA). Source : Human Development Reports

Source : PNUD

la ppa sert « à mesurer le pouvoir d’achat 

relatif des monnaies de différents pays pour 

les mêmes types de biens et de services. 

tant donné que le prix des biens et des

services peut varier d’un pays à l’autre,

la PPA permet de comparer plus exactement

le niveau de vie de différents pays.

Pour estimer la PPA, on compare le prix 

d’articles analogues, mais comme les articles

disponibles dans les différents pays et à 

différentes périodes ne sont pas identiques,

ces estimations ne sont pas toujours

solides.» 
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classement côte d’ivoire / domaine

Domaines 2019 2020

global 122 110

création d’entreprise 26 29

obtention d’un permis de 
construire 142 152

racordement à l’électricité 143 141

transfert de propriété 112 112

obtention de prêts 44 48

protection des investisseurs 149 120

paiement des taxes et impôts 175 114

commerce transfontalier 162 163

exécution des contrats 106 94

règlement de l’insolvabilité 80 85

classement côte d’ivoire / domaine

Domaines 2019 2020

global 122 110

création d’entreprise 26 29

obtention d’un permis de 
construire 142 152

racordement à l’électricité 143 141

transfert de propriété 112 112

obtention de prêts 44 48

protection des investisseurs 149 120

paiement des taxes et impôts 175 114

commerce transfontalier 162 163

exécution des contrats 106 94

règlement de l’insolvabilité 80 85

classement global / 190

Global Rang 2020

nouvelle-Zélande 1

usa 6

maurice 13

rwanda 38

Kenya 56

afrique du sud 84

togo 97

côte d’ivoire 110

ghana 118

sénégal 123

cap-vert 137

extrAit Afrique subsAHArieNNe sCore et ClAsseMeNt

ClAsseMeNt doiNG buisiNess 2020

L’étude Doing Business a introduit un nouvel 

indicateur pour évaluer l’efficacité, la qualité 

et la transparence du système des marchés 

publics dans le monde. Cet indicateur sera 

intégré dans le classement Doing Business 

2021. cette année, doing business présente 
trois études de cas portant sur : (1) les 

changements réglementaires importants mis 

en œuvre  par les pouvoirs publics depuis le 

lancement de l’étude pour quatre ensembles 

d’indicateurs (création d’entreprise, obtention 

de prêts, paiement des impôts et règlement 

de l’insolvabilité), (2) l’efficacité des marchés

publics dans le monde, (3) Les effets positifs 

d’une réglementation flexible en matière 

d’emploi pour les entreprises en termes de 

création d’emplois et de croissance de la 

productivité.

Source : Banque Mondiale.
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classement global / 190

Pays Rang Score

maurice 52 64

afrique du sud 60 62,4

maroc 75 60

botswana 91 55,5

Kenya 95 54,1

rwanda 100 52,8

ghana 111 51,2

cap vert 112 50,8

sénégal 114 49,7

côte d’ivoire 118 48,1

nigéria 116 48,3

cameroun 123 46

mali 129 43,6

rdc 139 36,1

evolutioN du ClAsseMeNt - Côte d’ivoire 

les PriNCiPAux freiNs
eN Côte d’ivoire - % des soNdés eN 2016

ClAsseMeNt du World eCoNoMiC foruM

*La Côte d’Ivoire n’a pas participé au classement 2017 du World Economic Forum.

Source : World Economic Forum

Le rapport du WEF donne un classement

mondial des pays les plus compétitifs en se

basant sur une centaine d’indicateurs écono-

miques comme la qualité des infrastructures, 

l’environnement macroéconomique, la taille 

des marchés, le développement technologique 

et l’innovation.

Accès au financement
Corruption
Bureaucratie

Taux d’imposition
Infrastructure
Inadaptation de la 
main d’oeuvre

Source : World Economic Forum
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Depuis 1995, l’ONG Transparency International 

publie chaque année un Indice de Perception 

de la Corruption (IPC) classant les pays selon 

le degré de corruption perçu. L’indice est 

élaboré à l’aide d’enquêtes réalisées auprès 

d’hommes d’affaires, d’analystes de risques et

d’universitaires résidant dans ces pays ou 

à l’étranger. Il s’agit d’un indice composite, 

une combinaison de sondages et 

d’évaluations de la corruption collectés par

diverses institutions réputées. L’IPC est 

l’indicateur de la corruption le plus largement 

utilisé à travers le monde.

trANsPAreNCy

classement global / 180

Pays Rang Score

nouvelle-Zélande 1 88

france 23 69

botswana 35 60

cap-vert 41 58

rwanda 49 54

sénégal 67 45

burkina faso 86 40

ghana 75 43

maroc 86 40

côte d’ivoire 104 36

gabon 129 30

Kenya 124 31

cameroun 149 25

evolutioN du ClAsseMeNt et du sCore - CoMPArAtif 

Source :Transparency International
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1.1  GéNérAlités sur le seCteur

à notre jeunesse, toujours plus nombreuse 
et vivante, une éducation, une formation de 
qualité pour l’enraciner dans la citoyenneté 
et la faire prospérer durablement sur un 
marché du travail compétitif en lui donnant 
accès à des emplois décents, motivants et bien 
rémunérés » … « Il s’agit plus globalement de 
formuler des recommandations en vue d’un 
meilleur positionnement de notre système
éducatif ».

monsieur patrick achi, Premier Ministre de la Côte 
d’Ivoire - Le 19 juillet 2021, à l’occasion des états 
généraux de l’éducation nationale.

« L’école ivoirienne est l’affaire de tous. Elle 
sera ce que nous, Ivoiriens, aurons voulu 
qu’elle soit. Il nous appartient d’assurer

ZooM sur LE SECTEUR
DE L’éDUCATION

La Côte d’Ivoire en termes d’éducation c’est :

1082 Mds fCfA

89,89%
de la population est alphabétisée
en 2020 (UNESCO)

 soit 3,26 % du PIB en 2018

Un Plan Sectoriel
éducation et Formation
adopté de 2016 à 2025
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Une enquête sur le taux d’insertion de 
l’enseignement technique et formation 
professionnelle réalisée en 2017 par la 
Direction de l’Apprentissage et de l’Insertion 
Professionnelle (DAIP) souligne que le taux 
d’insertion des diplômés ne serait que de 
14,43%2. Un chiffre qu’explique en partie 
l’importance que représente l’économie 
informelle en Côte d’Ivoire : entre 30% et 40% 
du PIB selon un rapport du Fond Monétaire 
International (FMI) en 2017.

Les difficultés de l’école ivoirienne sont bien 
connues de la part des autorités publiques 
expliquant les initiatives prises afin de redorer 
le blason de l’éducation nationale. La dernière 
en date étant l’organisation des Quatrièmes 
états Généraux en juillet 2021 après ceux de 
1977, 1985 et 1994. Des projets d’envergure 
sont également menés :

À l’heure où les réformes sont en marche pour 

développer son industrie de la connaissance, 

quel est l’état de l’éducation, de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle en Côte d’Ivoire ?

l’éducation en côte d’ivoire est conduite
par différents organes :

le ministère de l’éducation nationale 
et de l’alphabétisation, dirige l’ensemble 

des niveaux de l’enseignement général, du 

préscolaire et de l’éducation non formelle.

le ministère de l’enseignement technique, 
de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, supervise les formations 

techniques et professionnelles dans leur grande 

majorité bien que quelques filières soient 

gérées par différents Ministères spécifiques 

(Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural, Ministère de la Fonction Publique et

de la Modernisation de l’Administration, etc.)

le ministère de l’enseignement supérieur 
et de la Recherche Scientifique, est chargé 

d’appliquer la politique du gouvernement 

en matière d’enseignement supérieur et de 

recherche scientifique.

opération d’entrepreneuriat « agir pour 
les Jeunes ».

ouverture de guichets d’emplois au sein 
des universités comme celle de bouaké.

programme nationale de stage Jeunes 
(pnsJ).

Selon le dernier recensement validé de l’état 
de Côte d’Ivoire1 en 2014, les enfants (0-14 ans 
révolus) représentent 41,8% de la population 
totale et les Jeunes (15-34 ans révolus) 35,5%
de la population totale. Avec 77,3% de la 
population ayant moins de 35 ans, la population 
ivoirienne se caractérise par une forte 
jeunesse. Une population qui représente une
opportunité, mais également un défi, car il faut 
pouvoir la former, l’orienter et l’éduquer.

autorité de tutelle de l’éducation

en côte d’ivoire

1RGPH, 2014
2 France TV Infos, article « Pourquoi en Côte d’Ivoire de nombreux travailleurs diplômés sont surqualifiés ».
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Comme dans de nombreux pays le système éducatif est structuré en plusieurs niveaux :

le premier dure quatre ans, il est conclu par 

le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et 

concerne les élèves âgés de douze à quinze ans.

le second cycle se déroule en trois ans. Il est 

conclu par le BAC et concerne les élèves dont 

l’âge est compris entre seize et dix-huit ans. 

Depuis les années 1990, le Ministère de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle 

(MENETFP) octroie des subventions aux 

établissements privés agréés prenant la forme 

l’enseignement préscolaire est ouvert aux enfants âgés de trois à cinq ans.

L’enseignement primaire dure six ans et se conclut par un Certificat d’Études Primaires 
elémentaires (cepe).

l’enseignement secondaire comprend deux cycles : 

la plus grande université de côte d’ivoire est l’université félix houphouët boigny d’abidjan.

parcours scolaire optimal en côte d’ivoire

d’une prise en charge des frais de scolarité pour 

les apprenants. Cette approche est motivée 

par la volonté d’élargir l’accès à l’enseignement 

secondaire tout en permettant d’améliorer 

l’accès à l’éducation.
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1.2  PoPulAtioN, GeNre et eMPloi
CoMPArAisoN eNtre tAux d’ACtivité (eN PourCeNtAGes) et PoPulAtioN

ACtive (eN MillioNs) eNtre l’Afrique, ses réGioNs et le MoNde

Taux d’activité (%)

Région 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Afrique 65,1 63,2 63,1 63 63,1 63,1 63,1

Afrique 
centrale 73,9 69,1 69,1 69 68,8 68,7 68,5

Afrique 
orientale 78,5 77,6 77,5 77,3 77,3 77,4 77,4

Afrique du 
Nord 47,1 46,5 45,8 45,7 45,7 45,7 45,6

Afrique 
australe 56 56,5 57,1 56,9 56,9 56,9 56,9

Afrique 
occidentale 64,5 58,7 58,7 58,7 58,5 58,4 58,3

Monde 64,7 61,2 61 60,9 60,7 60,5 60,3

Population active (millions)

2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

302,1 451,3 463,2 476 489,7 503,8 518

38,5 59,7 61,6 63,6 65,7 67,8 69,9

109 175,8 181,3 187 193,3 199,8 206,3

51,2 71,5 71,7 73 74,3 75,7 77

18,8 25,3 25,9 26,2 26,7 27,1 27,5

84,5 119,1 122,6 126,2 129,8 133,5 137,2

2 777,6 3 376,8 3 413,3 3449,2 3482,4 3 515 3 545,7

D’après les données de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) dès les 

années 2000, le taux d’activité global 

de l’Afrique (65,1%) était supérieur à la 

moyenne mondiale (64,7%). Cet écart de 0,4 

point s’accroît dans le temps, car selon leurs 

prévisions, en 2021, il sera à 2,8 points de 

croissance d’écart.

Thomas Malthus économiste du 18e siècle veut démontrer 

dans « Essai sur le principe des populations », que la 

population augmente de façon exponentielle (1,2,4,8,16…) 

quand la production de ressources nécessaires à son 

alimentation s’accroit de manière arithmétique (1,2,3,4…). 

Le bonheur social est donc vain, car la croissance démographique dépassera toujours

la hausse de la production : il va donc suggérer de limiter le nombre de naissances afin que la 

croissance économique soit plus profitable aux populations. Une politique difficilement tenable 

et qui va creuser les écarts démographiques entre genres comme le montre la raréfaction du 

nombre de femmes en Chine ou en Inde. Car c’est bien en s’appuyant sur son marché, et en 

faisant de sa population un atout que la croissance économique de la Côte d’Ivoire augmentera, 

et que le pays achèvera sa transition démographique.

Ce chiffre s’explique par une population en 

âge de travailler nombreuse et désireuse 

d’exercer une activité économique. Enfin,

si le taux d’activité global reste relativement 

constant de 2000 à 2021, on observe une 

augmentation de la population active 

de 71%, soit plus de 215 millions de

personnes.
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rAtio PoPulAtioN et eMPloi seloN le GeNre eNtre l’Afrique, ses réGioNs et le MoNde

Source : OIT - Rapport sur l’emploi en Afrique (Re-Afrique), 2020

En Afrique, le Ratio Emploi/Population (REP) 

moyen est plus élevé que dans le monde : 

un ratio montrant la part de la population 

participant aux activités économiques.

On observe une différence de 25,7 points 

de pourcentage entre hommes et femmes 

en termes de REP au niveau mondial. Sur le 

continent africain, à part l’Afrique australe, 

Au niveau mondial, on constate une élévation générale 

du niveau de formation enregistré sur les dernières 

décennies. Selon l’OCDE, en 2020, seuls 15% en 

moyenne des jeunes (25-34 ans) ne sont pas diplômés

du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Les non-diplômés du deuxième cycle de 

l’enseignement secondaire sont plus nombreux chez les hommes (16%) que chez les femmes 

(13%). En moyenne, les femmes représentent respectivement 56%, 54% et 45% des diplômées 

de l’enseignement tertiaire en licence, master et doctorat.

Moy Hommes Femmes

toutes les autres régions sont au-dessus des 

niveaux de REP.

Si on peut affirmer qu’en moyenne les 

femmes africaines sont plus actives que 

celles du reste du monde, nous ne pouvons 

pas spécifier le type d’emploi occupé par 

zone géographique.
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1.3  eMPloi, JeuNes et CHôMAGe
distributioN de l’eMPloi PAr GrANds seCteurs éCoNoMiques et réGioNs

eN Afrique eN 2011, 2018 et 2019.

L’examen des données relatives aux 

emplois par région africaine révèle des 

écarts prononcés, notamment en termes de 

secteurs d’activité. 

En Afrique orientale et centrale, l’emploi 

se concentre dans le secteur agricole : 

représentant respectivement en 2019, 

60,5% et 65,7% de la distribution de

l’emploi. L’Afrique du nord et australe 

consacrent la domination du secteur

tertiaire représentant respectivement en 

2019, 48,9% et 68,6% de la distribution 

de l’emploi. En Afrique occidentale 

Source : OIT - Rapport sur l’emploi en Afrique (Re-Afrique), 2020

on remarque entre 2011 et 2019 une 

diminution progressive de la part du

secteur agricole qui arrive au coude-à-

coude en 2019 avec le secteur des services

(42,7% et 44,4%), l’industrie progresse de

0,6 point de pourcentage.

Les emplois en Côte d’Ivoire sont

concentrés dans les secteurs des services 

et dans le secteur agricole tourné vers la 

production et l’exportation de fortes valeurs 

(cacao, cajou, coton, etc.). En revanche la part 

de produits et de services transformés liés 

reste limitée (voir partie industrialisation).

Agriculture Industrie Services
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tAux de CHôMAGe Prévu eN 2020 CHeZ les JeuNes eN PourCeNtAGe de lA PoPulAtioN 
ACtive âGée de 15 à 24 ANs, seloN uNe ProJeCtioN de l’oit

L’analyse du taux de chômage montre 

que la Côte d’Ivoire est le quatrième 

pays de la sous-région en termes 

d’intégration professionnelle des jeunes 

de 15 à 24 ans sur le marché du travail.

La Guinée-Bissau, le Bénin et le Niger font 

tous les trois mieux que la Côte d’Ivoire 

Source : Banque Mondiale, 2021

en termes de chômage des jeunes.

Notons cependant qu’une population plus 

importante nécessite des efforts accrus 

pour l’insertion professionnelle des jeunes : 

c’est le cas de la Côte d’Ivoire qui compte 24 

millions d’individus de plus que le premier 

pays et 14 millions de plus que le second.
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PArt de l’eMPloi iNforMel PAr rAPPort à l’eMPloi totAl (%)

On remarque une part importante de 

l’emploi informel dans toutes les régions 

d’Afrique.

Pour l’Afrique occidentale, qui comprend 

la Côte d’Ivoire, la part de l’emploi 

informel dans l’emploi total est de 92,4%. 

Contrairement aux idées reçues, 87% de 

l’emploi informel ne concerne pas le secteur 

Part de l’emploi informel
non agricole dans l’emploi total

Part de l’emploi informel
dans l’emploi total

Source : BIT 2018, 2021

de l’agriculture. La Côte d’Ivoire est la région 

d’Afrique la plus touchée par l’emploi 

informel, ce qui explique en partie les faibles 

taux de chômage constatés. 

Selon un rapport du Fonds Monétaire 

International (FMI) en 2017, l’économie 

informelle représenterait entre 30% et 40% 

du PIB.
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PArt de l’eMPloi iNforMel PAr rAPPort à l’eMPloi totAl (%)

On remarque que la probabilité d’être 

employé dans l’économie informelle diminue 

fortement avec le niveau d’instruction : plus 

un individu est instruit et plus la probabilité 

d’intégrer le circuit informel diminue.

Pour les jeunes en cycle d’enseignement 

primaire, le niveau de l’emploi informel 

Source : OIT - Rapport sur l’emploi en Afrique (Re-Afrique), 2020

ne diminue presque pas, en revanche, 

pour ceux qui ont terminé leurs études 

secondaires, il diminue drastiquement.

Les jeunes Africains peu instruits sont donc 

ceux qui sont les plus susceptibles d’occuper 

des emplois informels.
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L’employabilité des jeunes est au cœur des préoccupations du 

gouvernement ivoirien pour l’année 2022. Pour relever ce défi 

le chef de l’état a précisé que le secteur privé fera l’objet d’une 

attention particulière par la mise en place d’un programme 

d’accompagnement et de financement des PME, startups et jeunes entrepreneurs. Il a promis 

de faire émerger des champions nationaux dans des domaines clefs, en poursuivant la création 

d’une école de la deuxième chance qui s’adressera aux diplômés sans emploi et aux jeunes 

sans diplôme pour une insertion professionnelle et sociale accrue. À cela s’ajoutent les centres 

de service civique, qui ont pour vocation de transmettre à la jeunesse des valeurs de civisme, 

de travail et de leadership, ainsi que le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), 

initié et mis en œuvre par la Première Dame. Tous ces projets sont soutenus par le deuxième 

Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2022-2024) d’un montant de 3 182,4 milliards de 

FCFA, dont le lancement est prévu au mois de janvier 2022.
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Les travaux théoriques et empiriques (Mankiw, Weil et 

Romer, 1992), (Barro, 1991) et (Fleisher et Al, 2010) ont 

démontré l’existence d’un lien cohérent entre éducation 

et croissance économique, par le biais du développement 

de compétences capables de procurer, utiliser et acquérir

des technologies innovantes. La Côte d’Ivoire serait en cours de mise en place de réformes 

concernant son système éducatif, ce qui selon les auteurs cités permettrait : 

 de répondre à des besoins de formation et d’organisation sociale.
 de créer une population avec de plus grandes compétences.

On constate en 2019 une répartition non 

homogène des dépenses d’éducation 

dans la zone UEMOA en pourcentage du 

PIB. La Côte d’Ivoire, premier pays de la 

zone en termes de PIB, est le 4e en termes 

de dépenses d’éducation (3,7% de son 

PIB), derrière le Burkina Faso (5,79%), le 

1.4  lieN eNtre NiveAu et déPeNses d’éduCAtioN

Côte
d’Ivoire

3,7%

Mali 3,44%
Niger 3,52%

Bénin 2,97%

Burkina
5,79%

Sénégal
7,66%

NiveAu de déPeNses eN % du Pib dANs lA ZoNe ueMoA eN 2019

Source : Banque Mondiale, décembre 2021

Sénégal (5,29%) et le Togo (4,97%). La Côte 

d’Ivoire est presque au coude à coude 

avec le Mali (3,44%), le Niger (3,52%) mais 

devant le Bénin (2,97%). Rappelons qu’en 

1979, les dépenses publiques attribuées à

l’éducation en Côte d’Ivoire s’élevaient à 

8,231% du PIB.
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1.5 le ProGrAMMe PAseC

Le rapport PASEC 2021 montre une 

distribution du niveau des élèves dans la 

zone UEMOA sur les matières principales 

que sont le Français et les Mathématiques. 

En Côte d’Ivoire, on observe un score

« suffisant » des élèves de 33,1% en 

Français contre 67,1% en Mathématiques 

soit plus du double. Ces niveaux dits

« suffisants » correspondent à un score 

supérieur à 540 points en Français 

(déchiffrage écrit et capacité de 

Source : Rapport Pasec 2019, 2021

sCores MoyeNs NAtioNAux Au test PAseC2019 de lANGue-leCture – début de sColArité

compréhension orale et écrite) et 489 

points en Mathématiques (capacité à lire, 

comparer des nombres et raisonner sur

des problèmes basiques).

Le rapport PASEC (2021) souligne que 

le niveau des élèves ivoiriens à l’entrée 

dans l’apprentissage scolaire est 

cependant inférieur au niveau moyen de 

la zone UEMOA en Français (36,93), mais

supérieur en Mathématiques (64,06). 

1.5.1  PAseC - NiveAu des élèves eN début de sColArité

Niveau <1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau suffisant
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Dans cette perspective, le PASEC met en relation les compétences des élèves avec des

indicateurs scolaires rapportés à 3 niveaux : 

1. le milieu socio-économique des élèves.

2. les conditions d’enseignement.

3. les orientations des politiques éducatives.

La méthodologie des évaluations internationales PASEC 

repose sur la comparaison des performances des systèmes 

éducatifs. Elle vise aussi à rechercher les facteurs associés 

aux performances des systèmes éducatifs des pays évalués.

L’évaluation internationale PASEC per-

met la mesure du niveau de compétences 

des élèves en début (2ème année) et fin

(6ème année) de scolarité en langue 

d’enseignement et en mathématiques. 

Les procédures d’administration des

tests et d’analyse des données des 

évaluations PASEC sont standardisées afin 

de garantir la comparaison internationale.
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1.5.2 PAseC – évolutioN du NiveAu des élèves eNtre le début
et lA fiN de lA sColArité PriMAire

On remarque que le Congo, le Sénégal

et le Gabon sont des pays ayant un bon

niveau en langue et en mathématiques 

au début et à la fin de l’apprentissage de

leurs élèves.

La Guinée, le Togo, la RDC, le Niger, le 

Tchad et la Côte d’Ivoire se situent dans 

sCores MoyeNs NAtioNAux Au test PAseC2019 de lANGue-leCture - début et fiN de sColArité

le groupe rassemblant les pays ayant des 

performances moyenne inférieures en 

début et fin de scolarité. 

Les tests PASEC montrent que l’éducation 

en Côte d’Ivoire ne permet pas aux élèves 

ivoiriens d’améliorer suffisamment leur 

performance moyenne en langue-lecture.

Au fait des nécessités de réforme de l’école ivoirienne, 

conséquence des crises sociopolitiques de 2001 et 2014, 

le gouvernement a lancé en mai 2021 une réforme pour 

renforcer et rendre plus transparente l’évaluation des

élèves de 6e. Par ailleurs, l’état va investir 14,5 milliards de FCFA pour les 6,7 millions 

d’élèves scolarisés en 2020-2021 : un montant en hausse chaque année et qui doit garantir

la gratuité de l’école pour tous.

Source : Rapport PASEC 2019, 2021



s.e.m. le président alassane ouattara,
dans son message à la nation, 
le 31 décembre 2021

Dans le secteur de l’éducation, 
les récentes réformes adoptées 
à la rentrée scolaire, ainsi que 
les états Généraux de l’éducation 
et de l’Alphabétisation dont les 
recommandations seront bientôt 
disponibles, contribueront à 
améliorer le contenu et les 
méthodes d’enseignement de notre 
système éducatif. Par ailleurs, 
les travaux de réhabilitation des 
Lycées Techniques d’Abidjan et de 
Yopougon, du Lycée Professionnel 
commercial de Yopougon,
et du Centre de Bureautique,
de Communication et de Gestion 
(CBCG) de Cocody devraient 
s’achever en 2022 afin d’améliorer 
l’employabilité de nos enfants. 
Au niveau de l’enseignement 
supérieur, l’Université de San Pedro 
a effectué sa première rentrée 
académique, en octobre 2021,
et l’Université de Bondoukou 
ouvrira ses portes en octobre 2022. 
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ProbléMAtiques  et ProPositioNs

Augmentation du budget de l’éducation 
et de la formation.

Réforme en cours de l’éducation
nationale.

Besoin accru en ressources humaines 
par les entreprises.

Développement des outils numériques.

Raréfaction des ressources humaines 
qualifiées

Ressources démographiques.
Croissance démographique importante 
nécessitant  l’inclusion des jeunes.

Développement de l’entrepreneuriat.
Transformation des méthodes d’ap-
prentissage. 

Absorption qualitative des écoliers.

Concentration des zones d’éducation.

Importants investissements à effectuer 
dans les technologies de pointe.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes

ANAlyse sWot



doNNées Clefs 
SUR LE SECTEUR DE L’éDUCATION
ET DE LA FORMATION
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Les résultats du programme PASEC mettent 

en exergue le niveau « moyen » des élèves 

ivoiriens en comparaison avec les étudiants 

des autres pays de l’UEMOA. Cependant, après 

plusieurs années de stagnation, des efforts 

ont été déployés afin de faire progresser 

le niveau d’éducation général de la Côte

d’Ivoire. Les efforts devraient se poursuivre en 

2022 avec l’augmentation de 17,9% du budget 

prévisionnel de l’éducation afin de renforcer 

les effectifs et de moderniser les structures 

Le taux de réussite au BAC est passé

de 20,25% à 46,09%.

d’apprentissage. L’essentiel du recrutement 

des fonctionnaires concerne le secteur de 

l’éducation et de la Formation, avec 54,2% 

des effectifs, pour un budget de 82,2 milliards 

de FCFA. Il y a également eu une évolution 

importante des données statistiques dans le 

domaine de l’éducation entre 2010 et 2018 

comme le souligne le Programme Social du 

Gouvernement de la Côte d’Ivoire (PSGOUVCI) 

sur son site internet et dans son rapport

2019-2020 paru en mars 2021.

3

Le taux de redoublement dans

l’enseignement primaire a baissé de

18,8% en 2010 à 8,70% en 2018.

L’indice de parité filles/garçons

a progressé de 0,86 en 2011 à 0,99

en 2018 au primaire et de 0,74 en 2011

à 0,86 en 2018 au secondaire.

1 2

voici quelques données clefs pour mesurer les efforts effectués
par le gouvernement ivoirien :
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ANAlyse de l’évolutioN du tAux brut de sColArisAtioN et le tAux Net
de sColArisAtioN eNtre 2011 et 2018

le taux brut de scolarisation 

(tbs) du primaire

Source : adapté de psGouv.ci, 2021

le taux net de scolarisation (tns)

On remarque une croissance continue du TBS et du TNS, le premier est passé de 89,30%

à 100,60%, le second de 72,60% à 91,06%.

TBS TNS

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) 

du primaire est le nombre d’élèves 

scolarisés sans distinction d’âge dans 

l’enseignement primaire rapporté à la 

population scolarisable (6-11 ans). Le 

TBS peut dépasser 100% lorsque les 

élèves trop âgés, trop jeunes ainsi que 

les redoublants sont inclus. 

Il correspond à l’effectif des inscrits du 

groupe ayant l’âge officiel de fréquenter 

un niveau d’éducation, exprimé 

en pourcentage de la population 

correspondante.
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évolutioN des tAux de réussite Aux exAMeNs sColAires de 2011 à 2018.

Entre 2011 et 2018, les taux de réussite 

aux examens scolaires primaires 

et secondaires en Côte d’Ivoire ont 

augmenté :

le cepe voit son taux de réussite 
progresser de 42% (24,79 points).

le bepc voit son taux de réussite 
progresser de 256% (43,26 points).

Source : adapté de psGouv.ci, 2021

On remarque également que le taux 

de réussite des résultats ralentit dans 

le temps, pour le BEPC par exemple il 

ne s’accroit « que » de 2,71 points entre 

2014 et 2018 alors que l’accroissement 

de 2011 à 2014 était de 40,55 points.

CEPE BEPC BAC

le bac voit son taux de réussite 
progresser de 128% (25,84 points).
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2.1.1  sAvoir lire, éCrire et CoMPter

2.1 AMéliorer l’éduCAtioN PriMAire

L’Assemblée générale des Nations Unies a 

renouvelé en 2015 son engagement en faveur 

du développement mondial en adoptant un 

programme de développement durable à 

l’horizon 2030 divisé en 17 objectifs. L’Objectif 

de Développement Durable 4 (ODD 4), 

consacré à l’éducation, vise à « assurer l’accès 

de tous à une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités

d’apprentissage tout au long de la vie » d’ici 

à 2030. L’objectif est de mettre l’accent sur 

la qualité de l’enseignement à travers la

formation des enseignants et l’amélioration

des résultats scolaires des élèves. Des indica-

teurs plus nuancés que le taux d’accès ou le taux 

de scolarisation viendront renforcer l’analyse. 

En Côte d’Ivoire, des efforts ont été faits afin 

de renforcer les capacités de l’enseignement.

Cependant, quelques problématiques conti-

nuent de ralentir l’atteinte de cet ODD :

la première préoccupation est le niveau 

d’éducation des jeunes. Selon le rapport 

PASEC 2021, la Côte d’Ivoire se situe dans le 

groupe des pays ayant des performances 

moyennes inférieures en début et fin de 

scolarité. Plus spécifiquement, son niveau en 

français relativement faible est contrebalancé 

par un niveau en mathématiques plus élevé.

Les jeunes ivoiriens ont donc un niveau 

moyen en dessous d’autres pays de l’UEMOA 

(Burkina Faso, Sénégal) sans pour autant 

être trop fragiles sur les mathématiques.

La problématique est donc d’améliorer la 

ensuite, l’analyse du marché du travail nous 

a permis de faire le point sur les profils des 

jeunes entrant dans l’informel. Pour rappel, 

plus un jeune est diplômé, moins sa probabilité 

de basculer dans le secteur informel est élevée. 

Selon le « rapport d’analyse statistique du 

système éducatif en 2016-2017 » du Ministère 

de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle, 

8 écoliers sur 100 parcourent 3 à 5 kilomètres 

(Km) avant d’arriver à l’école et 2 sur 100 en 

souffrent car ils sont obligés, pour atteindre leur 

école, de parcourir plus de 5 Km. La question de 

l’éloignement de l’école est donc un enjeu afin 

de renforcer autant l’intégration scolaire des 

jeunes que le développement du pays.

Enfin, les données de l’UNESCO en 2019 
montrent également que les personnes anal-
phabètes sont à majorité des femmes (60%) 
et que des mesures doivent donc être prises 
afin de mieux les intégrer à la société. Si des 
progrès généraux sont obtenus en éducation 
primaire, les résultats des jeunes filles sont 
moins bons que ceux des jeunes garçons. À 
cela s’ajoutent des stéréotypes concernant 
l’orientation et le niveau supérieur supposé des 
garçons dans certaines matières entretenues 
involontairement par des enseignants de sexe 
masculin (Jieun Lee, Dong-Eun Rhee, et Robert 
Rudol, 2019).

qualité de l’école primaire afin de faire en sorte 

que le niveau général augmente en équilibrant 

les efforts faits dans les deux matières évaluées.
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2.1.2  Nos ProPositioNs

56

Selon la Conférence des ministres de 

l’éducation des états et gouvernements de la 

Francophonie (CONFEMEN), l’enseignement 

préscolaire est l’une des solutions pour 

préparer l’apprentissage des fondamentaux 

que sont la lecture, l’écriture et le calcul. Une 

nécessité au regard des difficultés éprouvées 

par les élèves lors de l’arrivée à l’école. Notons 

que c’est l’un des objectifs majeurs prônés

par la Côte d’Ivoire pour les enfants âgés de 3 à 

5 ans même si de l’aveu du ministère de tutelle 

cette disposition est peu appliquée. À titre de 

comparaison l’édition 2017 de l’OCDE « Petite 

enfance, grands défis » observe qu’en moyenne 

un tiers des enfants sont préscolarisés.

D’après plusieurs auteurs, les difficultés

d’accès à l’école comptent parmi les premiers 

freins à la scolarité des enfants (Keiko INOUE; 

Emanuella DI GROPELlO ; Yesim Sayin TAYLOR; 

James GRESHAM, 2015). En milieu rural, les 

données portent à croire que l’éloignement des 

écoles à plus d’un kilomètre de distance aurait 

un impact sur la volonté des parents d’inscrire

et maintenir leurs enfants en milieu scolaire 

(Lehman, cas du Tchad et du Sénégal, 2003). 

Réduire la distance à parcourir en milieu

rural et urbain est donc l’une des solutions 

pour éviter le décrochage scolaire : en milieu 

rural en raison de l’aide apportée par les 

enfants et particulièrement les filles aux 

travaux ménagers ; en milieu urbain en raison 

des retards récurrents dommageables pour 

l’apprentissage.

proposition 1
améliorer l’enseignement 
préscolaire

proposition 2
rapprocher
les écoles
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Dans le monde, les résultats scolaires des filles 

sont en moyenne légèrement supérieurs à 

ceux des garçons même si ce n’est pas le cas 

en Côte d’Ivoire. Cette différence provient à 

la fois d’un manque de possibilités chez les 

filles les plus pauvres de se rapprocher du 

milieu scolaire et d’un manque d’enseignantes 

(Jieun Lee, Dong-Eun Rhee, et Robert Rudol, 

2019). Selon l’UNESCO, le pourcentage moyen

d’enseignantes en primaire est passé de 56% 

à 66,9% entre 1990 et 2019, un pourcentage 

proposition 3
améliorer la scolarité des filles

plus faible en Afrique subsaharienne (40,4% 

à 46,6%). En Côte d’Ivoire cette proportion 

diminue encore avec seulement 31,6% 

d’enseignantes. Les auteurs avancent qu’avec 

des enseignantes, les scores des filles sont en 

moyenne supérieurs de 11-12% en lecture et

de 25-26% en mathématiques par rapport 

aux scores obtenus avec des enseignants

masculins. Augmenter le nombre d’enseignantes 

est donc une solution pour améliorer les 

résultats scolaires des filles.

Dans le monde les données statistiques mettent en 

évidence que les filles réussissent mieux à l’école que 

les garçons. L’évaluation internationale PIRLS montre 

que de manière générale les filles en CM1 sont plus 

performantes en compréhension de l’écrit et au lycée 

plus nombreuses à obtenir leur baccalauréat. En revanche, la réussite scolaire des filles ne 

se traduit pas de manière égalitaire dans l’insertion professionnelle dans certaines filières, 

notamment celles qui ont trait à la production.
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2.2 doNNer les boNs outils d’eNseiGNeMeNts
2.2.1  déveloPPer les iNfrAstruCtures

Selon Mathias Cormant, le Secrétaire Général 

de l’OCDE: « […] améliorer la mobilité sociale 

et l’égalité des chances dans l’éducation n’a 

rien d’impossible : les enseignements tirés 

des systèmes d’éducation les plus équitables 

soulignent l’importance de commencer tôt 

pour que les enfants, en particulier ceux issus 

de milieux défavorisés, acquièrent des bases 

solides, de bonnes compétences cognitives, 

sociales et émotionnelles, et fassent de 

l’apprentissage une habitude qui les guidera 

tout au long de leur vie […] ». C’est dans 

l’enseignement secondaire que s’effectuent 

les changements les plus importants pour les 

étudiants. Comment rendre plus performant le 

système éducatif ivoirien ?

Selon le PASEC, dans 14 pays africains la taille 

moyenne des effectifs par classe varie entre 

35 et 55 élèves en moyenne en début de 

scolarité. En Côte d’Ivoire, l’effectif des classes 

varie en moyenne de 35,4 à 31,1 élèves entre le 

début et la fin de la scolarité. Il existe plusieurs 

recherches sur le lien entre taille de classe et 

performance des élèves (Kariuki & Guantai, 

2005, Woessmann & West, 2006). De manière 

linéaire plus les classes sont petites et meilleure 

est la performance des élèves ; de manière 

quadratique, les résultats s’améliorent jusqu’à 

un certain seuil avant de diminuer. Quelle que 

soit la théorie soutenue, la Côte d’Ivoire a plus 

de 30 élèves par classe en primaire soit au-

dessus de la moyenne de 21 élèves par classe 

constatée dans les pays de l’OCDE.

Ensuite, la formation continue des enseignants 

semble être la clef pour leur permettre de 

répondre aux attentes des élèves. Ceci est 

particulièrement vrai dans le contexte de 

l’Afrique subsaharienne, car elle constitue une 

opportunité afin de pallier les carences de la 

formation initiale (Lauwerier et Akkari, 2015). 

L’étude du PASEC souligne que seulement 

59,9% des enseignants ivoiriens ont reçu une 

formation complémentaire au cours de leur 

emploi, c’est inférieur au nombre d’enseignants 

formés en continu au Bénin (74,7%) et au 

Sénégal (87,6%). Le pourcentage moyen 

d’enseignants ayant reçu une formation est de 

70% pour l’ensemble des pays concernés par 

l’étude.

Enfin, le niveau de dotation des classes 

concerne la disponibilité des manuels, des 

documents, du mobilier et du matériel 

pédagogique pour les enseignants. Les 

données du PASEC soulignent que le niveau 

moyen de dotation en équipements des

classes est de 55,9% au Sénégal (niveau le plus 

élevé), 54,3% au Bénin et 53,1% en Côte d’Ivoire. 

On remarque donc que sans être un mauvais 

élève, la Côte d’Ivoire accuse encore un retard 

à combler en ce qui concerne l’accessibilité

au matériel d’enseignement. Cette moyenne

par pays n’illustre pas le fait qu’au sein d’un 

même pays, la dotation en équipements et 

matériels éducatifs n’est pas homogène entre 

les écoles : certaines sont plus démunies que 

d’autres. 
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2.2.2  Nos ProPositioNs

Pour faire face aux défis exposés précédemment, voici quelques pistes de réflexion :

Si la taille des classes a un effet limité sur 

l’enseignement quand les classes sont de taille 

relativement petite, l’enseignement devient 

plus difficile avec l’accroissement des effectifs. 

Ainsi une taille idéale de moins de 30 élèves 

par classe est un prérequis afin de faciliter 

l’apprentissage en primaire et en secondaire. 

Le recrutement supplémentaire d’enseignants 

doit permettre une répartition optimale, mixte 

et équilibrée entre les niveaux.

La Côte d’Ivoire a réalisé des efforts 

substantiels pour construire, équiper et 

développer le maillage de son territoire en 

écoles. Si ces efforts ne peuvent pas être niés,

l’hétérogénéité de l’équipement des classes 

pose la question du renforcement des 

structures les plus éloignées des grandes villes. 

Donner les moyens aux écoles de bien former 

les élèves aura un impact sur leurs conditions 

d’apprentissage et à terme sur la qualité des 

ressources humaines sortant de formation.

La formation des enseignants est une nécessité 

pour s’adapter aux programmes d’éducation 

mis à jour et aux évolutions du cadre éducatif.

De nouveaux défis concernant la dématérialisa-

tion des cursus, l’apprentissage à distance et la 

mise en œuvre d’une nouvelle politique d’édu-

cation modifient en profondeur le métier d’en-

seignant. La nécessité de renforcer les acquis 

signifie aussi doter les enseignants de capacités 

à conseiller les élèves dans leurs orientations. 

Rappelons qu’en Côte d’Ivoire, selon le PASEC, 

63,7% des enseignants ont moins de 10 années 

d’expérience avec de potentiels besoins de ren-

forcement.

proposition 1
contrôler l’effectif

proposition 3
poursuivre la politique
d’aménagement des classes

proposition 2
développer la formation
des enseignants
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2.3.1  réiNsérer lA JeuNesse 
Selon l’OCDE dans son rapport «Regards sur 

l’éducation en 2021», l’élévation du niveau de 

formation ces dernières décennies n’arrive 

pas à masquer le fait qu’en 2020 15% des 

jeunes ne sont pas diplômés de l’enseignement 

secondaire dans les pays de l’OCDE. 

Statistiquement un niveau de formation plus 

élevé assure une meilleure intégration sociale 

et professionnelle.

Selon un rapport de la Direction des Stratégies, de 

la Planification et des Statistiques (DSPS) publié en 

2020, 1252 nouvelles écoles ont été construites en 

cinq ans faisant passer le nombre d’écoles de 2223
en 2015-2016 à 3743 fin 2020. Les salles de classe ont également augmenté de 1990

nouvelles salles en 5 ans (+6,6%). En termes d’implantation le nombre d’écoles préscolaires

en milieu rural a connu un accroissement de 14% par an contre 7% en milieu urbain.

Concernant l’enseignement secondaire, le nombre d’établissements est passé de 1479 à 2331 

entre 2015 et 2020.

2.3  Créer uNe boNNe eMPloyAbilité

Si la crise du COVID-19 a eu un impact sur 

les méthodes de formation des jeunes, la 

pandémie n’aurait pas eu autant d’effets 

qu’attendu sur le pourcentage de jeunes

(18-24 ans) sans éducation, sans emplois et 

sans formation (NEET) dans les pays de l’OCDE. 

On remarque dans ces derniers un taux de 

NEET de 14% en moyenne, un nombre qui 

croît selon des facteurs d’origine géographique

1
et de niveau de paupérisation. Cette situation 

appelle donc à des mesures spécifiques afin 

d’encourager une partie de ces derniers à 

reprendre le chemin d’une formation ou d’un 

emploi. Par ailleurs la proportion de NEET 

réellement inactif, donc sans aucune activité 

pécuniaire et non pécuniaire dans l’OCDE est

de 60%, cette proportion diminue dans les pays 

en voie de développement. 

Les personnes très instruites auraient

également des facilités à s’adapter aux 

changements de leur profession dans le

temps. En Côte d’Ivoire une réflexion

spécifique est portée sur l’intégration des 

jeunes et les possibilités de formations au 

terme du cycle d’éducation initial.

relevons ensemble quelques axes d’amélioration :
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Dans le second cycle d’enseignement

secondaire, le pourcentage de femmes tend 

à être plus élevé dans les filières générales 

que dans les filières professionnelles. Les 

femmes des pays de l’OCDE représentent 55% 

de l’effectif dans l’enseignement secondaire 

en fi-lière générale et 45% de l’effectif en 

filière professionnelle. L’étude Gender Scan 

réali-sée sur 50 pays en 2016 en partenariat 

Améliorer l’employabilité c’est aussi créer 

un système d’enseignement et de formation 

professionnelle (ERP) renforcé connectant 

compétences et besoins du marché. Des

filières professionnelles de qualité à la fin 

du second cycle secondaire contribueraient 

à rescolariser les jeunes, améliorer les taux 

2

3

2.3.2  Nos ProPositioNs
L’état ivoirien s’est emparé du sujet de la formation professionnelle. Ces quelques éléments viennent 

éclairer une partie de cette grande problématique :

Les NEET sont une catégorie de la 

population présentant des défis éducatifs

et professionnels (niveau d’éducation bas,

manque d’expérience), comportementaux 

(manque de motivation, discipline) ou encore 

logistiques (éloignement des villes). Selon 

l’étude de la Banque Mondiale «Surmonter 

les Obstacles à l’Inclusion des Jeunes» parue 

proposition 1
proposer des opportunités de formations alternatives pour les neet

avec l’UNESCO, a analysé l’impact de la mixité 

hommes/femmes sur les performances des 

équipes techniques en entreprise. Ainsi, une 

équipe composée d’un prorata d’au moins 

40% de femmes dans des milieux techniques 

permettrait d’améliorer les performances : 

augmenter la part de femmes dans les fi-lières 

professionnelles est donc indispensable.

de réussites et faciliter l’insertion profession-

nelle (Quintini et Manfredi, 2009). La crise 

économique de 2008 a montré que les pays 

disposant de systèmes performants de 

formation professionnelle comme l’Allemagne 

et l’Autriche ont réussi à maintenir un niveau 

d’emploi acceptable face à des chocs exogènes.

en 2014, l’une des pistes serait de développer 

des actions de sensibilisation et de formation 

spécifiques avec des acteurs privés. Des 

initiatives comme l’école 42 en France, qui 

forme à l’informatique et facilite l’intégration

du marché du travail par la suite, représente 

une forme de solution pour les NEET. 
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La formation professionnelle classique 

conduirait à une mauvaise orientation des 

jeunes (Vouillot et al., 2011) ainsi qu’à la 

reproduction de stéréotypes sexués. Les 

employeurs embauchent leurs apprentis sur 

la base de leur compréhension du métier 

reproduisant inconsciemment des ressentis

sexospécifiques. Néanmoins, des programmes 

de sensibilisation aux métiers techniques 

pour les jeunes filles peuvent faire naître des 

vocations et donner envie aux jeunes adultes 

d’investir dans des métiers et carrières à 

dominance masculine. Des partenariats entre 

structures de formation pour sensibiliser 

sur le métier et des actions de suivi avec les 

enseignants permettraient de changer la 

perspective sur certains métiers. 

D’après l’étude du Gret paru en 2013, intitulée 

« Le défi de l’emploi chez les jeunes », le 

développement de compétences techniques 

est primordial pour assurer une croissance 

endogène. Si l’agriculture de rente pèse lourd 

dans les exportations ivoiriennes, le tournant 

vers une industrie compétitive pose la question 

de la formation de la main-d’œuvre actuelle et 

future. Le modèle autrichien repose sur des 

cursus techniques intégrateurs permettant de 

connecter les écoles au monde professionnel. 

Après une formation, les élèves peuvent 

exercer un métier ou poursuivre des études 

spécialisées donnant des travailleurs plus

agiles et aptes à s’intégrer sur le marché de 

l’emploi.

proposition 2
valoriser la mixité dans les 
filières professionnelles

proposition 3
créer des passerelles entre 
erp et monde du travail

La Côte d’Ivoire, forte de son expertise, a adopté, le 1er 

décembre 2021 à l’issue du Conseil des Ministres, un 

projet de loi sur la formation technique et professionnelle. 

« Ce projet de loi détermine les principes généraux d’une 

réforme globale du système national de l’Enseignement 

et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) ». Le texte doit définir les modalités du 

partenariat école-entreprise et l’introduction de nouveaux modes de formation et d’évaluation. 

Il devrait intégrer entre autres l’alternance, la validation des acquis de l’expérience et la 

certification des compétences techniques et professionnelles.
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2.4  iNvestir dANs l’éduCAtioN de deMAiN
2.4.1  iNtéGrer de NouveAux CurriCulA

Selon la Banque Mondiale dans un article paru 

en janvier 2021, la pandémie aurait exacerbé 

la crise des modèles éducatifs, avec un impact 

conséquent sur le capital humain. Selon 

l’institution internationale, 94% des élèves de 

la planète n’allaient plus en classe en avril 2020 

(1,6 milliard d’enfants) et environ 700 millions 

ont dû étudier à distance. Les conséquences en 

termes d’apprentissage, particulièrement dans 

Le premier impact pour les apprenants de

tous les âges est bien entendu le dévelop-

pement de l’apprentissage à distance et

l’utilisation accrue des réseaux. Les initiatives 

se sont multipliées depuis la pandémie afin

d’encourager apprenants, enseignants et pro-

fessionnels à composer avec la distanciation. 

Le second impact est bien le développement 

des interfaces alternatives de formation. Ces 

initiatives, comme l’école 42 en France, White 

Rabbit, ou Iconoclass, proposent des formations 

individuelles, et recrutent sur le niveau réel 

des participants. Ainsi aucun prérequis n’est 

1

2

L’un des points bloquants est bien l’utilisation 

d’une interface commune permettant à tous 

de se connecter, d’échanger et de travailler. 

Dans un monde qui se numérise, comment

permettre à tous de rester en lien dans le 

cadre du développement de connaissances

personnelles et professionnelles ?

attendu même si un système de tests par 

palier permet de valider les connaissances et 

renforcer les compétences. Comment peut-

on assurer la reconnais sance de formations 

entièrement dématérialisées, spécifiques aux 

nouveaux métiers d’internet ?

les zones avec un grand fossé numérique, sont 

importantes. La Côte d’Ivoire a été relativement 

épargnée par le virus, maintenant son système 

éducatif en place après un confinement et le 

lancement de sa campagne de vaccination. 

Cependant, les virologues mondiaux s’accordent 

à dire que le virus pourrait être le premier d’une 

longue série. Quels changements auraient une 

incidence sur l’éducation de demain ?
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2.4.2  Nos ProPositioNs
Dans un monde en mouvement touché par la dématérialisation et le renouvellement des
méthodes d’apprentissage, quels axes d’éducation envisager ?

Enfin, l’employabilité de demain signifie 

devoir acquérir de nouvelles compétences 

complètement différentes des connaissances 

acquises en mathématiques, en français 

ou dans les autres matières du cursus 

3
classique. Dans un monde où le modèle par

connaissance commence à se heurter à

celui par compétence, quelle place se réserve

la Côte d’Ivoire face aux apprentissages 

disrupteurs ?

Digitaliser la formation c’est avant tout 

créer des zones d’apprentissages balisées et 

reconnues par les citoyens et la Côte d’Ivoire. 

Si plusieurs moyens ont été fournis aux 

étudiants, notamment l’accessibilité au réseau, 

comment créer des interfaces éducatives 

adaptées aux spécificités des pays africains ?

En occident, les personnes les plus éloignées

d’un ordinateur : physiquement et en raison 

proposition 1
développer une interface de connexion

d’un moindre apprentissage ont eu du mal à 

se connecter ce qui a généré du retard voir des 

échecs scolaires. En Côte d’Ivoire la jeunesse 

de la population est un gage d’appétence pour 

les outils informatiques, mais l’absence de 

compatibilité entre les moyens de connexion 

(smartphones et ordinateurs) pousse à spécifier 

l’apprentissage.
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Les évolutions de la société et particulièrement 

l’informatique ont eu un impact sur 

l’apprentissage. De plus en plus de parcours 

spécifiques tendent à se détacher des 

formations classiques en s’appuyant sur 

un socle de connaissances spécialisées. 

Par exemple, les formations certifiées par 

les géants du numérique ou encore les 

formations digitalisées posent la question

de la convertibilité des connaissances.

proposition 2
créer un certificat numérique

L’employabilité de demain signifie la

création de nouveaux parcours destinés 

à faire émerger le plus tôt possible des 

connaissances chez les enfants ou les 

préadolescents. La réflexion porte sur les 

moyens stratégiques à mettre en œuvre afin 

d’intégrer des connaissances complémentaires 

aux parcours classiques existants. Ces 

proposition 3
travailler sur les passerelles d’apprentissage

nouvelles connaissances devant être mises 

en œuvre au cours du cursus habituel avec 

un statut particulier comme celui d’étudiants 

entrepreneurs, codeurs ou développeurs.

La réflexion passerait d’une connaissance 

apprise à une connaissance mise en pratique, 

sur le modèle des initiatives en cours dans les 

pays du nord de l’Europe.

Dans l’Union Européenne, une partie de 

ces parcours commencent à être reconnus.

Adossés à un schéma universitaire de gains de 

points, les étudiants et jeunes professionnels 

peuvent désormais obtenir des diplômes à 

distance. Certifier une partie des formations à 

travers le cursus ivoirien c’est développer des 

talents spécifiques utiles à l’économie ivoirienne 

et à ses entreprises. 
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la structure

Fondée en 2017, ShARE est une entreprise à but 

non-lucratif qui a pour mission de contribuer 

à créer un monde Do Well Do Good, à travers 

deux activités : le conseil et l’éducation.

Le « do Well do good » peut être défini comme un modèle économique plus équilibré qui combine 

performance économique et impact sociétal. 

dans le cadre de son activité « éducation », ShARE forme une nouvelle génération de leaders qui 

feront du Do Well Do Good à travers des programmes d’excellence. 

dans le volet « conseil », ShARE travaille avec des entreprises, des institutions et des gouvernements 

qu’elle accompagne dans la mise en application de stratégies plus inclusives et durables.

un programme standard gratuit 

D’une durée de 18 mois, il est offert à 2500 

étudiants de 44 pays et de 120 universités.

des programmes customisés
Ce sont des programmes intensifs en 

partenariat avec des entreprises et 

institutions locales pour identifier, former 

et placer des leaders Do Well Do Good dans 

les entreprises. ShARE compte 3 types de 

programmes customisés à ce jour : 

1. le programme présidentiel 
d’excellence (ppe). 

des programmes courts 

Ils permettent aux managers de  développer 

des  compétences et l’état d’esprit « do Well 

do good ».

2. le programme d’excellence pour 
les femmes en afrique (pefa).

3. le programme d’excellence 
pour les talents issus de milieux 
défavorisés (peeq). 

l’entreprise dispose ainsi de trois types de programmes :
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contexte : état des lieux sur la représentativité des femmes en côte d’ivoire

Les femmes sont sous-représentées dans 

le monde des entreprises en Afrique, 

particulièrement  pour les postes de 

direction.

Ce phénomène s’explique par un manque 

d’opportunités et une société encore 

traditionnelle où les jeunes femmes se 

mettent plus en retrait et osent moins que 

leurs collègues masculins. 

En Côte d’Ivoire, bien que les femmes

soient activement impliquées dans 

les principaux secteurs productifs de

l’économie tels que l’agriculture et les 

services, leur représentation aux niveaux 

décisionnels est presque inexistante.

L’Assemblée nationale ivoirienne par 
exemple ne compte que 30 femmes sur
les 256 députés, et dans les institutions, 
elles ne représentent que 20 %3.

Sur les 800 entreprises enregistrées au 
sein du CEPICI, seules 15 % étaient dirigées 
par des femmes4, ce qui prive le pays de 
la contribution essentielle de près de la 
moitié de sa population.

Mettre en œuvre en Côte d’Ivoire un

programme personnalisé d’excellence, 

notamment le Programme d’Excellence pour

les Femmes en Afrique (PEFA), sous le 

leadership de ShARE, en ayant pour référence 

le Programme Présidentiel d’Excellence (PPE).

Le PEFA est un programme panafricain 

entièrement financé par les gouvernements,

les IFDs, et les entreprises privées.

Il ambitionne de former 1000 jeunes étudiantes 

talentueuses à des emplois de haut niveau, 

dans 15 pays de l’Afrique Subsaharienne.

15 PAys

1000

AFRICAINS

JEUNES éTUDIANTES

Pourtant, elles sont la clef d’un développe-

ment plus durable et plus inclusif.
3Portail Officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire, 2019. 
Représentativité des Femmes dans les Assemblées élues :
Le Projet de Loi Adopté en Commission. 
Internet : https://www.gouv.ci/_actualite-article.
php?recordID=10247 

4Groupe de la Banque mondiale, « situation économique 
en Côte d’Ivoire : Et si l’Emergence était une Femme ? », 
juillet 2017

concept : programme d’excellence pour les femmes en afrique (pefa)
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programme de référence

share a lancé en 2019 en partenariat avec le gouvernement du togo, le programme présidentiel 

d’excellence (ppe) :

programme de 2 ans offert aux meilleurs 

étudiants togolais, à la suite duquel ils travaillent 

pour le gouvernement togolais pendant une 

période minimale de trois ans en l’appuyant 

dans la mise en œuvre de son Plan National de 

Développement.

20 étudiants ont été initialement sélectionnés 

parmi 1000 étudiants en master 1 des 3 
principales universités du Togo.

A ce jour, un total de 20 étudiants sont 

actuellement en poste au sein de ministères clés 

tels que la primature, la cellule présidentielle, 40 
étudiants sont entrain d’achever la formation 

et 40 viennent de rejoindre le programme.

Le programme est cofinancé par le 
gouvernement, le pnud et ecobank.

les étudiantes sont formées aux 

compétences professionnelles du secteur 

privé, à l’entrepreneuriat et au leadership. 

elles sont ensuite accompagnées pour 

intégrer des emplois de haut niveau dans le 

secteur privé, l’administration ou créer leurs 

propres start-ups. 

le début de la formation en côte d’ivoire 
est prévu pour mars 2022. 

le deuxième chapitre en Afrique a été 

lancé en Côte d’Ivoire en Septembre 2021, 

au travers d’une convention signée par le 

Ministère de la Promotion de la Jeunesse, 

de l’Insertion Professionnelle et du Service 

Civique (MPJIPSC), et ShARE avec pour 

ambition de former 200 jeunes étudiantes 

sur une période de 3 ans. Suite au

lancement des inscriptions le 25 Novembre 

2021, 2403 candidatures ont été enregistrées 

à date du 23 Décembre 2021. 

le pefa est un programme panafricain 
qui ambitionne de former 1000 jeunes 

étudiantes talentueuses à des emplois 

de haut niveau, dans 15 pays de l’Afrique 

Subsaharienne.

le premier chapitre en Afrique a été lancé 

au Togo en Mars 2021 avec le soutien du 

gouvernement du Togo. Suite au lancement, 

2000 jeunes femmes se sont inscrites pour 

60 places. 
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1.1

entre l’Union européenne et 79 Pays de 
l’Afrique des caraïbes et du pacifique,
comme : « La gestion transparente et respon-
sable des ressources humaines, naturelles,
économiques et financières dans des buts de
développement équitable et durable. Elle
implique des procédures de prise de décision 
claires au niveau des pouvoirs publics, des
institutions transparentes et soumises à
l’obligation de rendre compte, la primauté 
du droit dans la gestion et la répartition des
ressources, et le renforcement des capacités pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de mesures
visant en particulier la prévention et la lutte 
contre la corruption. »

La notion de gouvernance provient du terme 
anglais ‘governance’ et est définit par l’accord 
de Cotonou de Juin 2000, partenariat signé

ZooM sur
LA GOUVERNANCE

« Sans une meilleure gouvernance, nous ne parviendrons pas à réaliser les objectifs que nous 

nous sommes fixés : mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. »

Jim yong Kim, ancien président du groupe de la banque mondiale.

Au sens large, la bonne gouvernance existe 

au niveau d’un état lorsque ses institutions 

et ses actions sont efficaces et permettent 

à l’économie du pays de se développer de 

manière inclusive et durable. La bonne 

gouvernance d’un pays se traduit donc par 

la qualité de ses dirigeants, mais également 

par des institutions efficaces, transparentes, 

capables de surveiller et sanctionner. Le non-

respect des principes de bonne gouvernance 

peut se manifester notamment par la mauvaise 

gestion des ressources nationales, la montée 

de la corruption, le développement d’inégalités 

ou encore le manque d’intégrité des marchés. 

lA boNNe GouverNANCe, fACteur
de develoPPeMeNt
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Il a été démontré que les sociétés dotées

d’institutions gouvernementales plus efficaces 

et plus responsables se sont avérées plus 

performantes dans de nombreux domaines, 

de la croissance économique, au dévelop-

pement humain, à la cohésion sociale. Une 

compréhension de la gouvernance en tant 

que déterminant du développement aide à

expliquer certaines contradictions dans 

les trajectoires de développement de pays 

du monde entier. Dès les années 80 les 

institutions internationales constataient que

la gouvernance était l’un des principaux

obstacles au développement de l’Afrique. Le 

Programme de développement durable des 

Nations Unies à l’horizon 2030, au titre de 

l’objectif 16, appelle notamment tous les pays 

à promouvoir et à développer des institutions 

responsables et inclusives à tous les niveaux, 

en réduisant, entre autres, les pots-de-vin et la 

corruption. Le Fonds Monétaire International 

explique que :

Elle peut prendre de nombreuses formes et 

peut inclure des comportements tels que :

La corruption peut se produire n’importe où : 

au niveau des entreprises, du gouvernement, 

des tribunaux, des médias et de la société

civile, ainsi que dans tous les secteurs, de 

la santé et l’éducation, aux infrastructures 

et aux sports. La corruption peut impliquer 

n’importe qui : hommes/femmes politiques, 

fonctionnaires, hommes/femmes d’affaires ou 

membres du public. Elle s’adapte à différents 

contextes et circonstances, et peut évoluer en 

réponse à des changements dans les règles, la 

législation et même la technologie. 

La corruption est un mal qui touche aussi bien 

les pays développés que les pays en voie de 

développement bien que les signes de petite 

corruption soient plus nombreux chez ces 

derniers.  

La corruption détériore la confiance, affaiblit 

la démocratie, entrave le développement 

économique et aggrave encore les inégalités,

la pauvreté, et les divisions sociales.

des fonctionnaires exigeant ou 
acceptant de l’argent ou des 
faveurs en échange de services.

des hommes / femmes
politiques abusant de l’argent
public ou accordant des
emplois ou des contrats publics 
à leurs amis et familles.

des entreprises soudoyant des 
fonctionnaires pour obtenir 
des accords lucratifs, etc. 

« La corruption – l’abus d’autorité 
ou de confiance dans l’exercice de la 
puissance publique détournée à des 
fins d’enrichissement personnel –  […] 
est étroitement liée [à la gouvernance], 
la mauvaise gouvernance ouvrant la 
voie aux abus et incitant d’avantage à la
corruption. » 



LA CORRUPTION ExISTE 
AUSSI DANS LES PAYS
DéVELOPPéS
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En tant que mesure de la corruption dans le 

secteur public, l’Indice de Perception de la 

Corruption de Transparency International 

(voir la section 1.3) récompense les pays où 

les taux de corruption, de détournement 

de fonds publics, de conflits d’intérêts et

d’autres formes de corruption sont 

perçus comme les plus faibles au sein du

gouvernement. Pourtant, cela ne signifie pas 

que ces pays sont exempts de corruption. 

Au cours des dernières années, des sociétés

multinationales basées dans des pays 

apparemment exempts de corruption ont été 

impliquées dans des affaires très médiatisées 

de blanchiment d’argent, de corruption 

transnationale et d’autres cas de corruption 

dans le secteur privé.

Le Danemark, qui se trouve souvent à 

la première place du classement IPC, a

récemment été secoué par le scandale

de blanchiment d’argent entourant la Danske 

Bank, son plus grand prêteur. Il est estimé 

qu’environ 230 milliards de dollars de 

transactions suspectes aient été effectuées

par la succursale estonienne de Danske Bank, 

dans le cadre de scandales de blanchiment 

d’argent russe et azerbaïdjanais (« Russian 

Laudromat » et « Azerbaijani Laundromat »). 

danemarK
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suède

finlande

suisse

En 2017, la société suédoise Telia a accepté 

de payer une amende d’un milliard de dollars 

pour corruption en Ouzbékistan, où la société 

a versé à la fille du Président plus de 300 

millions de dollars pour obtenir des contrats 

dans le domaine de la télécommunication.

La société semi-publique, Patria, a été mêlée à 

des scandales de corruption en Slovénie et en 

Croatie dans le cadre de l’obtention de contrats 

de vente de véhicules.

La Banque Credit Suisse devra faire face à la 

justice dans l’affaire dite des « tuna bonds», 

des prêts secrets au gouvernement du

Mozambique. Ces crédits reçus par des

sociétés étatiques devaient notamment 

financer le développement de la pêche au

thon, d’où le nom de l’affaire, et des

équipements de surveillance.

problème : le parlement et le public mozam-

bicains n’étaient pas au courant. Et  Plusieurs 

acteurs de ce système ont été accusés d’avoir 

profité de ces fonds.



Dès 1996 le Président du Groupe de

la Banque Mondiale, James Wolfensohn, 

déclarait que la corruption était un cancer

pour le développement. La corruption

augmente les coûts de transaction et 

l’incertitude dans une économie. Elle entrave 

les investissements étrangers et nationaux 

et fausse les priorités sectorielles et les choix 

technologiques. Elle pousse les entreprises à 

la clandestinité et limite les revenus de l’état, 

induisant des taux d’imposition toujours 

plus élevés pour un nombre restreint de 

contribuables. Ceci, à son tour, réduit la 

capacité de l’état à fournir des biens publics 

essentiels. Un cercle vicieux de corruption 

croissante et d’activité économique informelle 

peut en résulter. 

Les pots-de-vin sont tout aussi nuisibles 

lorsqu’ils outrepassent les réglementations 

nécessaires à la société, telles que les codes 

du bâtiment, les contrôles environnementaux, 

les réglementations bancaires prudentielles 

ou encore les restrictions sur l’exploitation 

forestière. 

Le monde perd chaque année des milliards

de dollars à cause de la corruption,

« à un moment où chaque dollar est néces-

saire pour accroître l’investissement public »

(ONU, Décembre 2021). L’Afrique à elle seule 

perd plus de 88 milliards de dollars par an en 

termes de fuite de capitaux d’après l’ONU. 
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La corruption transnationale entrave le développement et fausse les règles du jeu

équitable du commerce international. Elle peut également contribuer à une culture de la 

corruption, en particulier lorsque des entreprises de pays considérés comme propres la 

légitiment comme un moyen d’obtenir un avantage commercial. De telles pratiques peuvent 

également renforcer les perceptions selon lesquelles les pays moins développés sont plus 

corrompus.



LA CORRUPTION AU NIGéRIA : 
UN FREIN AU DéVELOPPEMENT 
À LONG-TERME 

foCus sur
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En 2010, juste un an après avoir connu une 

décennie de revenus exceptionnels associés 

aux prix élevés du pétrole, le Nigéria demandait 

un appui budgétaire à ses partenaires de 

développement. Bien qu’un fonds souverain ait 

par la suite été créé en 2011, une grande partie 

des recettes perçues durant cette période 

n’a pas été épargnée pour investir dans des 

projets d’avenir. Au contraire, selon un ancien 

gouverneur de la banque centrale nigériane, 

le pays a perdu des milliards de dollars à 

Source : Banque Mondiale

cause de la corruption au sein de la Nigerian 

National Petroleum Company. Le dispositif 

institutionnel nigérien n’a pas été en mesure 

de préserver les revenus issus des ressources 

naturelles qui auraient pu servir à réduire la 

volatilité budgétaire du pays, et de promouvoir 

un environnement macroéconomique propice 

à l’investissement à long-terme. Selon l’IPC de 

Transparency International, le Nigéria est classé 

149 sur 180 en termes de perception de la 

corruption. 
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1.2 reNforCeMeNt de l’ArseNAl leGislAtif 
et iNstitutioNNel CoNtre lA MAuvAise
GouverNANCe

« La volonté du Gouvernement ivoirien de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter

contre la corruption, s’est traduite par le renforcement du dispositif institutionnel et

juridique de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées,

la ratification d’instruments et l’adhésion à des mécanismes internationaux de promotion de 

la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption » m. Zoro epiphane ballo, ministre de 

la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte 

contre la corruption (2021).  

1.2.1  législation

 engagements internationaux

le 14 février 2012
La Convention de l’Union Africaine sur la

prévention et la lutte contre la Corruption

adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo

(Mozambique).

le 25 octobre 2012
La Convention des Nations Unies contre

la Corruption, signée le 09 décembre 2003

par 114 pays à Merida

(Mexique).

le code pénal définit la corruption active et 

passive d’agents publics comme l’acte d’offrir,

de donner ou de promettre un pot-de-vin,

et celui de solliciter, d’agréer ou de recevoir un 

pot-de-vin. 

le code pénal punit le corrupteur et le 

corrompu d’une peine d’emprisonnement de

6 mois à 10 ans et d’une amende allant

jusqu’à 3.000.000 FCFA (Code Pénal,

art. 229 à 242).

 législation nationale

loi n° 77-427 du 29 juin 1977 portant répression de la corruption.

loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal :
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préambule : « Réaffirmons notre détermi-

nation à bâtir un état de droit dans lequel

les droits de l’Homme, les libertés publiques, 

la dignité de la personne humaine, la justice 

et la bonne gouvernance… ».

article 41: « Les pouvoirs publics sont tenus 

de promouvoir, de respecter et de faire 

respecter la bonne gouvernance dans la 

gestion des affaires publiques et de réprimer 

la corruption et les infractions assimilées ».

article 60 : « Lors de son entrée en fonction 

et à la fin de son mandat, le Président de 

la République est tenu de produire une 

déclaration authentique de son patrimoine 

devant la Cour des Comptes ».

article 125 : est prévu dans le cadre de 

l’intégration africaine « la coopération en 

matière de lutte contre la corruption et les 

infractions assimilées ».

« promouvoir la transparence dans la 
conduite des affaires publiques ».

constitution ivoirienne (2016)

Elle définit précisément la corruption trans-

nationale, et énumère un certain nombre 

d’actes de corruption répréhensibles au 

sein de l’administration : abus de fonction, 

trafic d’influence, détournement de fonds, 

concussion, avantages illégitimes et corrup-

tion d’un agent public étranger. L’ordonnance

détaille aussi les actes de corruption 

répréhensibles dans le secteur privé et interdit 

aux agents de l’administration de recevoir, 

directement ou indirectement, des promesses, 

dons ou présents de la part d’une entreprise 

publique ou privée dans le cadre des contrats, 

marchés ou versements dont ils ont la 

responsabilité. 

L’ordonnance 2013-660 créée par ailleurs

la « haute autorité pour la bonne 

gouvernance » et prévoit la protection des 

lanceurs d’alerte (« dénonciateurs, victimes, 

témoins et experts »). Enfin, elle établit des 

dispositions sur la régulation des conflits 

d’intérêt et prévoit des sanctions en cas de 

non-déclaration d’une situation où les intérêts 

privés d’un agent public risquent d’influencer 

l’exercice normal de ses fonctions.

l’ordonnance 2013-660 du 20 septembre 
2013 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées.
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Quant à elle, confère à cette pratique le 

statut d’infraction pénale et impose des 

règles relatives à l’identification des clients, 

la déclaration d’opérations suspectes, etc. 

La Côte d’Ivoire est par ailleurs membre du 

Groupe Intergouvernemental d’Action contre 

le Blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest 

(GIABA).

Cette loi oblige notamment le Président 

et certains hauts responsables (directeurs 

d’organismes publics, ministres, secrétaires 

d’Etat, élus) à déclarer leur patrimoine. Une 

commission (la CAIDP - Commission d’Accès

à l’Information d’intérêt Public) a également

été créée pour contrôler la bonne application. 

De même, plusieurs lois ont été promulguées 

ces cinq dernières années pour compléter le 

cadre légisatif national :

• La loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 

relative à la lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme.

• La loi n° 2018-570 du 13 juin 2018 relative 

à la protection des témoins, victimes, 

dénonciateurs, experts et autres personnes 

concernées.

• La loi n° 2018-573 du 13 juin 2018 portant 

régime juridique du gel des avoirs illicites.

la loi n°2005-554 relative au blanchiment 
de capitaux.

loi sur l’accès à l’information (loi n°2013-
867).



G o u v e r n a n c e

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

82

Un ministère en charge de la promotion de 
la bonne gouvernance, du renforcement des 
capacités et de la lutte contre la corruption a 
été créé en avril 2021. Le premier atelier pour 
l’élaboration du plan stratégique 2022-2026 
du ministère a eu lieu en janvier 2022 avec 
pour objectif la détermination de la vision et 
de l’orientation des actions de ce nouveau 
ministère. Placé sous l’égide du Premier
Ministre, la création de ce nouveau bras 

armé de l’état montre la détermination 
du gouvernement à œuvrer pour plus de 
transparence et d’intégrité dans les sphères 
publiques et privées en Côte d’Ivoire. 

La gouvernance fait partie intégrante du 
Plan National de Développement (PND)
2021-2025, à travers son deuxième axe 
stratégique prioritaire : « la transformation 
structurelle et culturelle de l’Administration 
et de la gouvernance». Le PND cherche à 
révolutionner la gouvernance en Côte d’Ivoire 
à travers un ensemble de programmes et 
d’actions visant à renforcer les institutions et 
à promouvoir les valeurs, cultures et pratiques 
qui sont propices au développement inclusif
et durable du pays. 

Un Plan national de gouvernance 2021-2025 
est également en cours de validation avec pour 
objectif la mise en œuvre d’actions concrètes 
pour l’amélioration de la gouvernance en Côte 
d’Ivoire. 

Créée en 2013, et sous l’autorité du Président 

de la République, son action vise à prévenir 

et à réprimer les faits de corruption. Plus 

spécifiquement, elle a pour objectif de mener 

des enquêtes sur des pratiques de corruption, 

d’identifier les responsables et leurs complices, 

d’enregistrer les dénonciations de faits de 

corruption et d’y donner suite, de publier des 

rapports et de référer les cas de corruption au 

Procureur de la République. Elle a récemment 

publié son plan stratégique pour la période

2021-2023, qui s’articule autour de trois orien-

tations stratégiques : développer la culture de 

l’intégrité pour prévenir la corruption et les

infractions assimilées ; renforcer la répression 

des actes de corruption et d’infractions assimi-

lées ; renforcer les capacités opérationnelles de 

la HABG.

le ministère de la promotion 
de la bonne gouvernance, du 
renforcement des capacités
et de la lutte contre la corruption

la haute autorité pour la bonne 
gouvernance (habg)

1.2.2 les institutions 

Le Pôle Pénal Economique et Financier (PPEF) 

a été créé en 2020 pour s’attaquer plus

spécifiquement aux crimes économiques et

financier. Il est chargé des enquêtes,

poursuites et instructions relatives aux

infractions économiques et financières. Il est 

situé au sein du Tribunal de Première Instance 

d’Abidjan (Plateau) et est dirigé par l’un de ces

Vice-présidents. 

le pôle pénal economique
et financier (ppef)
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Créée en 2006 au sein du ministère des

Finances, elle est entrée en fonction en mars 

2008. Elle est chargée d’enquêter sur le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. Elle dispose de vastes 

pouvoirs pour enquêter sur des transactions 

financières douteuses, y compris celles qui 

incluent des agents publics. La CENTIF-CI a 

été admise au sein du groupe Egmont, forum 

d’échange opérationnel pour les cellules de 

renseignements financiers, en juillet 2010. 

L’Unité de Lutte contre le Racket a été mise

en place par arrêté interministériel du 22

juillet 2011 pour lutter contre l’extorsion 

pratiquée par des agents de police aux

barrages routiers. L’ULCR a entre autres 

pour mission de démanteler les barrages

anarchiques, de lutter contre les perceptions 

illicites, de veiller à la fluidité des couloirs 

économiques sécurisés, de constater, relever 

et faire sanctionner les entraves à la fluidité 

routière.

Autorité administrative indépendante, elle 

a pour principales missions l’assistance à 

l’élaboration de la réglementation en matière

de marchés publics, la formation et

l’information des acteurs de la commande 

publique, le règlement non juridictionnel des 

différends nés lors des audits indépendants 

et l’évaluation du système de passation des 

marchés publics. 

la cellule nationale
de traitement des informations 
financières

l’unité de lutte contre
le racket

l’autorité nationale de 
régulation des marchés publics 
(anrmp)

Le contrôle des finances publiques est

partagé entre la Cour des Comptes et l’Inspec-

tion Générale des Finances. La première est 

chargée de contrôler les dépenses de l’état,

des collectivités territoriales, des établis-

sements publics et des entreprises d’état.

La seconde est placée sous l’autorité du

ministère de l’économie et des Finances et 

est chargée de superviser l’usage des deniers

publics et de prévenir les fraudes, les abus et la 

corruption.

la cour des comptes et 
inspection générale des finances 

L’IGE est l’organe supérieur de contrôle 

administratif, d’audit, d’inspection et de 

promotion  la bonne gouvernance. Elle est 

placée sous la haute autorité du Président

de la République.

l’ inspection générale d’état 
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Mise en place en 2012 au sein de l’Inspection 

Générale des Finances (IFG). Elle est dotée 

d’instruments permettant, en théorie, 

de prévenir et de freiner la corruption 

efficacement : saisine sur dénonciation,

capacité d’enquête et contrôle des ressources 

financières gérées par le ministère.

Créée en 2000, cette autorité indépendante 

est chargée de régler les différends entre 

l’administration et les citoyens. Le médiateur

est nommé par le Président de la République

sur recommandation du Président de 

l’Assemblée Nationale.

la brigade de lutte contre
la corruption

le médiateur de la république

1.3 lA boNNe GouverNANCe, uNe teNdANCe
à l’AMéliorAtioN

Les investissements et les efforts consentis 

par le gouvernement ivoirien dans le domaine 

de la bonne gouvernance ces dix dernières 

années commencent à porter leurs fruits, 

comme peuvent en témoigner un nombre de 

classements internationaux tels que l’Indice

de Perception de la Corruption de Transparency 

International ou l’Indice Ibrahim de la 

Gouvernance Africaine. 

D’autres initiatives visant à améliorer la transparence dans la gestion des finances

publiques ont été mis en place, tels que le Projet d’Appui à la Gestion Economique et 

Financière (PAGEF), l’Agence Judiciaire du Trésor chargé du recouvrement et de la gestion

des avoirs illicites, l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives,

le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP), etc. 
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1.3.1 l’indice de perception de la corruption :
transparency international 

Depuis 1995, l’ONG Transparency International 

publie chaque année un Indice de Perception 

de la Corruption (IPC) classant les pays selon 

le degré de corruption perçu. L’indice est 

élaboré à l’aide d’enquêtes réalisées auprès 

Avec un score moyen de 32, l’Afrique 

subsaharienne est la région la moins 

performante en termes de perception de 

la corruption. Sur 183 pays, le premier 

pays d’Afrique subsaharienne à apparaitre 

dans le classement est les Seychelles à la 

27e place (avec un score de 66). Viennent 

ensuite le Botswana (35e), le Cap-Vert (41e) 

et le Rwanda (49e). Les deux pays les moins 

bien classés par Transparency International 

classement 2020

pays rang score

Danemark 1 88

Nouvelle-Zélande 1 88

France 23 69

Seychelles 27 66

Botswana 35 60

Cap-Vert 41 58

Rwanda 49 54

Italie 52 53

Sénégal 67 45

Ghana 75 43

Benin 83 41

côte d’ivoire 104 36

Sierra Leone 117 33

Cameroun 149 25

d’hommes d’affaires, d’analystes de risques

et d’universitaires résidant dans ces 

pays ou à l’étranger. Il s’agit d’un indice 

composite, une combinaison de sondages et 

d’évaluations de la corruption collectés par

diverses institutions réputées. L’IPC est 

l’indicateur de la corruption le plus largement 

utilisé à travers le monde.

sont africains : la Somalie et le Sud Soudan. 

La perception de la corruption en Côte 

d’Ivoire s’améliore depuis 2013 avec 9 points

de gagnés en 7 ans. Elle se situait en 2020

au 20e rang des pays africains et 104e

rang mondial avec un score de 36 (contre 

le 136e rang mondial pour un score de 

27 en 2013). Cette performance fait de

la Côte d’Ivoire l’un des pays avec la plus forte 

progression ces dernières années. 
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Publié chaque année depuis 2007, ce 

classement, qui permet de mesurer de façon 

objective les performances réalisées par 

les 54 pays d’Afrique en matière de bonne 

gouvernance, s’appuie sur un indice calculé 

à partir d’une centaine d’indicateurs, allant 

de l’accès à l’information, à la participation 

politique des femmes en passant par la santé

et la création d’emplois. 

En 2019, le score moyen de gouvernance de 

l’Afrique a diminué pour la première fois en

dix ans (entre 2010 et 2018, le score avait 

augmenté ou été maintenu chaque année).

En réalisant un score de 48.8 sur 100, le 

continent enregistre tout de même une 

amélioration par rapport à 2010 (+1,2). Trente-

six pays, réunissant près de 2 africains sur 3 

(61,2 %), ont amélioré leur gouvernance au 

cours de ces dix dernières années. 

La Côte d’Ivoire, est passée de la 33e 

place en 2010 à la 18e place en 2019, 

gagnant ainsi 15 places en 9 ans avec

des scores de 44,9/100 en 2010 et 

53,9/100 en 2019. Elle figure parmi les 

cinq pays qui ont le plus progressés dans 

ce classement au cours de la décennie.

1.3.2 l’indice mo ibrahim
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ProbléMAtiques  et ProPositioNs

Volonté politique affichée.

Autonomisation des institutions chargée 
de la lutte contre la corruption.

Lenteur du changement de mentalité 
face à la corruption.

Sensibilisation et éducation des citoyens 
pour réduire la petite corruption.

Renforcement de la transparence et de 
l’accès à l’information publique.

Renforcement des sanctions.

Manque de ressources au sein des 
institutions chargées de lutter contre
la corruption.

Exigences sur les marchés 
internationaux en matière de lutte 
contre la corruption.

Croissance économique constante.

Banalisation de la petite corruption
par la population ivoirienne.

Accès difficile à l’information.

Infractions encore insuffisamment 
sanctionnées.

Renforcement du dispositif juridique 
et institutionnel de lutte contre la 
corruption.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes

ANAlyse sWot
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« La bonne gouvernance est un levier indispensable de la paix, de la sécurité et du
développement d’une nation », m. alcide djédjé, ministre délégué en charge
de l’intégration africaine (2021).

L’autonomie des institutions chargées de

la lutte contre la corruption est un élément 

déterminant si on souhaite les préserver des 

pressions et influences extérieures et ainsi 

garantir leur efficacité. L’autonomie met 

l’organisme à l’abri des interférences politiques 

et l’isole des services et des institutions 

Depuis une dizaine d’années le gouvernement 

ivoirien affiche clairement sa volonté de 

lutter contre la mauvaise gouvernance avec 

l’instauration d’institutions spécifiquement 

dédiées, à l’instar de la Haute Autorité pour la 

Bonne Gouvernance (HABG) en 2013. 

2.1.1 insuffisance de l’autonomie des institutions chargées 
de la lutte contre la mauvaise gouvernance

2013 - 2020 2021

Nombre de plaintes et dénonciations 
jugées recevables 32 73

Nombre d’enquête effectuées 10 27

2.1  l’iNdéPeNdANCe des iNstitutioNs
sur lesquels il doit enquêter. Pour que les

sanctions adoptées soient le résultats d’une 

application impartiale de la loi et non pas de 

l’utilisation d’un pouvoir arbitraire à des fins 

politiques, ces institutions doivent opérer de 

manière indépendante.

Les résultats de cette institution sont en 

nette amélioration depuis le renforcement 

du dispositif juridique et institutionnel du 

gouvernement, avec trois fois plus d’enquêtes 

menées pour soupçons de corruption en 2021 

par rapport à la période 2013-2020. 
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« Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre 

la corruption, chaque état Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son 

système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de 

les corrompre, sans préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des 

règles concernant leur comportement. » (article 11, convention des nations unies contre 

la corruption)

La HABG pratique aussi une politique de 

prévention engagée pour transformer les 

mentalités à la fois des agents du service 

public et des citoyens ivoiriens. Des ateliers

de sensibilisation sont organisés, des guides

de bonnes pratiques sont publiés et des 

outils sont développés pour soutenir la

transformation de l’administration publique 

vers une culture de « l’intégrité ». 

L’efficacité des actions de la Haute Autorité 

pour la Bonne Gouvernance reste toutefois 

limitée par son autonomie relative et son 

manque de moyens humains et financiers. Son 

pouvoir d’agir est aussi restreint, le Procureur 

de la République étant celui qui décide de 

poursuivre ou non les investigations une 

fois le dossier transmis au parquet. La HABG a 

la capacité de s’autosaisir mais le fait rarement.

De même, l’indépendance du pouvoir 

judiciaire, garantie en théorie par l’article 

139 de la Constitution, peut être améliorée.

En juin 2020, le Procureur général

reconnaissait qu’il demeurait « encore 

beaucoup de défis à relever notamment 

(…) dans l’indépendance de la magistrature 

dans son ensemble ». Or, la compétence, le 

professionnalisme et l’intégrité des juges sont 

essentiels pour le succès des efforts de lutte 

contre la corruption. Le système judiciaire,

dans son ensemble, est essentiel au respect 

de l’état de droit et il influence les efforts de 

contrôle et d’éradication de la corruption. 

L’importance des institutions judiciaires est 

reconnue dans la Convention des Nations 

Unies contre la corruption qui consacre une 

disposition spécifique à ce domaine :
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2.1.2  nos propositions

proposition 1
renforcement de l’indépendance de la haute autorité 
pour la bonne gouvernance

« Les responsables d’actes de corruption sont rarement inquiétés, malgré une politique de 

tolérance zéro ». heritage foundation (2016)

Bien que la Côte d’Ivoire ait renforcé son 

arsenal juridique et institutionnel depuis une 

dizaine d’années pour faire face aux risques 

de mauvaise gouvernance et de corruption, 

un pas de plus peut être fait pour garantir 

l’efficacité de ces instruments, en garantissant 

l’autonomie et l’indépendance des institutions 

de lutte contre la mauvaise gouvernance.

Les résultats en nette amélioration de la HABG 

en 2021 démontrent l’importance de continuer 

à renforcer son autonomie administrative et 

ses moyens financiers et humains. 

La mise en place de mesures allant dans ce 

sens serait un signal fort pour les organisations 

internationales et les citoyens. En effet, 

l’impartialité et l’indépendance des institutions 

chargées de lutter contre la mauvaise 

gouvernance sont essentielles pour obtenir 

le soutien et la confiance du public. Sans 

cela, ces institutions seront décrédibilisées 

et leurs actions seront plus limitées. De plus, 

une population qui n’a pas confiance en 

ses institutions n’osera pas dénoncer des

pratiques de mauvaise gouvernance, de peur

de représailles ; et sans ces informations, 

indépendance des institutions

crédibilié

réduction
de la

corruption

confiance
du  public

confiance
des marchés 

et des 
investisseurs

efficacité

amélioration du climat des affaires

l’autorité  de contrôle de la mauvaise gou-

vernance aura plus de mal à identifier les

cas à sanctionner. Ces mesures seraient 

également favorables aux investissements 

extérieurs et à l’amélioration du climat des 

affaires.



e x e m p l e
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le Pôle PéNAl
ECONOMIQUE ET FINANCIER (PPEF) 

La création du Pôle Pénal Economique et 

Financier (PPEF) en 2020 pour s’attaquer plus 

spécifiquement aux crimes économiques et 

financier, est une mesure introduite par le 

gouvernement qui va dans la direction de 

l’efficacité et l’autonomie des institutions. 

Depuis sa création, grâce à sa position au sein 

du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, 

cet organe enregistre une meilleure prise 

en charge des dossiers que la HABG : 305 

dossiers ont été enregistrés, dont 86 renvoyés 

en police correctionnelle ; 60 dossiers ont déjà 

fait l’objet de jugements, et 21 sont en cours 

de jugement. Depuis le lancement de ses 

activités, 473 personnes ont été inculpées à 

divers titres (corruption, enrichissement illicite, 

blanchiment, détournement de deniers publics 

et titres publics, etc.).
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proposition 2
assurer les moyens adéquats des institutions pour lutter contre
la corruption

À maintes reprises, les efforts de lutte contre la 

corruption échouent faute de ressources. Une 

loi et la création d’une institution ne suffisent 

malheureusement pas à résoudre le problème 

endémique de la corruption. Il faut y mettre 

de vraies ressources afin de pouvoir enquêter 

sur tous les cas suspects de corruption, qu’ils

soient grands ou petits, et avoir un rôle

de sensibilisation essentiel auprès des

populations. Les structures spécialisées dans le 

respect de la bonne gouvernance ne peuvent 

être efficaces que si elles sont dotées de 

moyens adéquats et que leur statut leur assure 

les pouvoirs et l’indépendance nécessaires. 



A milieu du 20e siècle, Hong Kong était considéré comme l’un des pays les plus corrompus au monde. 

Pour faire face à ce problème, le gouvernement a créé début 1974 la Commission indépendante de 

lutte contre la corruption (ICAC) avec un mandat en trois parties :

enquêter sur
les allégations
de corruption.

prévenir la corruption 
dans les secteurs privé et 

public.

éduquer le public 
contre les méfaits 

de la corruption et 
s’assurer son soutien.

l’iMPortANCe
DES INSTITUTIONS DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION :
LE CAS DE HONG KONG

LIVRE BLANC - édItIoN 2021

f o c u s  s u r . . .
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Le gouvernement était arrivé à la conclusion 

que ces trois mandats (enquête, prévention et 

éducation) devaient être abordés de manière 

étroitement coordonnée au sein d’une seule 

et même institution pour que la lutte contre 

la corruption soit efficace. Depuis lors, de 

nombreux pays ont adopté cette approche. 

On peut notamment voir que cette approche a 

été reproduite dans les textes de la Convention 

des Nations Unies contre la corruption. 

Pour expliquer l’importance de la coordination 

entre les enquêtes, la prévention et l’éducation 

au sein d’une même institution, Bertrand de 

Speville, ancien responsable de la Commission 

indépendante de lutte contre la corruption 

de Hong-Kong entre 1993 et 1996, donna 

l’exemple suivant lors d’un entretien en 2013 :

« Supposons que nous ayons enquêté sur le 

Inland Revenue Department (département 

du gouvernement de Hong-Kong chargé de 

collecter les impôts) et que nous ayons repéré 

que l’un de leurs principaux contrôleurs des 

impôts accepte depuis longtemps des pots-

de-vin de la part des contribuables. Cet 

employé travaille depuis longtemps dans ce

département, il est très apprécié de ses 

collègues, c’est un homme âgé. Après l’avoir 

arrêté, emmené au tribunal et jugé, c’est 

à ce moment que l’équipe en charge de la 

prévention doit intervenir. Cette équipe doit 

parler au Directeur du département et lui 

dire, ‘‘ Monsieur le Directeur, cet employé 

s’en sortait depuis longtemps, ne pensez-vous 

pas qu’il est temps de jeter un coup d’œil sur 

le système dont il profitait, afin d’éliminer 

les opportunités qui lui ont donné la chance 

d’agir ainsi ? ’’. Le Commissaire sera dans 

un état d’esprit réceptif à cette suggestion. 

Sur le plan pédagogique, les collègues de cet 

employé se demandent ce qu’il se passe. Eux 

aussi sont dans un état d’esprit réceptif pour 

recevoir le message anti-corruption. C’est 

donc à ce moment-là qu’intervient le côté 

éducatif. Vous pouvez maintenant voir ce qui 

doit être coordonné : d’abord l’enquête, puis 

les personnes chargées de la prévention et de 

l’éducation travaillant en étroite collaboration 

au bon moment pour faire passer le 

message et faire changer les procédures. »

Bertrand de Speville a également souligné 

l’importance d’apporter les ressources 

nécessaires à la lutte contre la corruption. 

Lorsqu’il était responsable de la Commission 

indépendante de lutte contre la corruption 

de Hong-Kong, le budget attribué à la lutte 

contre la corruption s’élevait à 0.42% du 

budget annuel du gouvernement. Avec le 

temps, au fur et à mesure que la lutte contre 

la corruption devenait effective, que l’économie 

se développait, et que les dépenses publiques 

augmentaient, cette proportion est tombée

(à environ 0.30% au moment de l’entretien). 

En 2020 Hong-Kong était placé au 11e rang

sur 180 en termes de perception de

la corruption (Transparency International). 
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L’accès aux informations publiques peut

s’avérer difficile pour les citoyens. Certains 

ministères ne consacrent pas assez de temps 

et de ressources à rendre leurs documents 

publiques disponibles. En tête du classement 

2020 du meilleur site internet en termes de 

diffusion d’informations publiques, le site 

du ministère en charge du Budget et du

Portefeuille a rendu disponible plus de 72% 

de ses documents publiques (Africa Integrity 

Indicators). Bien que certains éléments 

soient disponibles relatifs aux marchés 

publics, tels que les avis d’attribution, les 

marchés attribués, et les ententes de gré 

à gré, leurs mises à jour sont irrégulières 

et partielles. Les soumissions d’offres, les 

2.2  l’ACCès à l’iNforMAtioN
2.2.1  un accès limité aux informations publiques

rapports  d’exécution, et les contrats, eux, sont

rarement disponibles. Les citoyens peuvent 

également difficilement avoir accès aux

dossiers financiers des entreprises publiques. 

Rare sont celles qui publient leur rapport 

d’activité. Pour obtenir davantage d’infor-

mations, les citoyens peuvent solliciter la

Commission d’accès à l’information d’intérêt 

public et aux documents publics (CAIDP), 

mais la démarche est en pratique difficile 

d’accès. Depuis son entrée en vigueur en 2015, 

seulement 22 décisions sur des  requêtes ont 

été mises en ligne. La CAIDP peut imposer des 

amendes et des astreintes par jour de retard 

aux organismes publics, mais dans les faits,

les sanctions sont rarissimes.

2.2.2 notre proposition

L’accès aux informations publiques est 

essentielle pour assurer la transparence 

nécessaire à une bonne gouvernance. Il 

contribue à favoriser la participation du 

public dans le processus de prise de décisions 

institutionnelles. Encourager la mise à 

disposition d’informations publiques en Côte 

d’Ivoire pourrait permettre aux citoyens de 

voir le travail effectué par l’Etat et encourager 

la participation des entreprises dans

les grands projets de transformation. En 

ce qui concerne les informations sur les 

proposition
améliorer l’accès à l’information

marchés publics, par exemple, des rapports

d’évaluation des critères de notation,

comportant des choix des autorités  

contractantes pourraient être fournis. 

La disponibilité de toutes sortes d’outils 

numériques devraient être exploitée pour 

permettre l’accès le plus large aux informations 

publiques. Les autorités régulatrices, telles 

que l’ANRMP, ont également un rôle à jouer 

pour encourager la transparence au sein 

de l’administration publique et l’accès aux 

informations publiques. 
Source: Afrobarometer, 2021
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odd indicateurs tendance sur 5 ans

Pire Pas de 
Changement Mieux Atteinte de 

cette cible

Augmenter la confiance en la 
police, le sytème judiciaire, et le 
Parlement.

Réduire la corruption perçue dans 
la police, le système judiciaire et le 
Parlement.

Réduire le versement de pots-
de-vin pour obtenir des servives 
publics.

Dans de nombreux pays en voie de 

développement, la petite corruption est

un fait banal durablement implanté dans 

la réalité. Alors qu’elle est publiquement 

dénoncée, elle est en même temps ‘tolérée’

par la population qui met parfois ce

L’étude 2021 d’Afrobarometer (sur des données de 2019), qui présente les avis des citoyens 

portant sur 12 des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, a démontré

que les ivoiriens considèrent qu’il y a une dégradation de la confiance dans la police,

le système judiciaire et le Parlement, et que le niveau de corruption s’est empiré ces

5 dernières années.

L’expression « petite corruption » est utilisée dans le contexte de pots-de-vin relativement
moins importants pour obtenir des faveurs de la part d’agents publics (police, douane, 
administration locale, etc.). 

« [La bonne gouvernance] passe notamment par le renforcement de la conscience

citoyenne et la promotion de la transparence et de la méritocratie à tous les niveaux de

décision et dans tous les secteurs de l’économie. » pnd 2021-2025

2.3  lA lutte CoNtre lA Petite CorruPtioN 

2.3.1  la petite corruption pèse encore sur le quotidien
des ivoiriens 

phénomène sur le compte de traditions

culturelles ou accepte ces pratiques par 

habitude. Lorsqu’il n’existe pas véritablement 

de voie de dénonciation fiable et sans risque 

de représailles, les victimes de la corruption 

préfèrent souvent se taire et vivre avec. 
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Des recherches sur le terrain menées en 

Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda ont

trouvé des preuves de ces facteurs 

comportementaux, montrant que les citoyens 

sont influencés par les pressions sociales et 

les croyances qui finissent par stimuler la 

petite corruption en approuvant les pratiques 

inadaptées associées (Basel Institute on 

Governance, 2020). 

La corruption généralisée devient alors la 

norme façonnant les réactions des individus 

qui, face à un agent public, supposeront 

immédiatement que la personne en face d’eux 

s’attend à un pot-de-vin. En Côte d’Ivoire il

n’est pas rare de constater les écarts entre la 

loi et la pratique. Que ça soit pour des délits 

routiers (franchissement de lignes continues, 

non-respect des feux et des stops, surcharge

des véhicules, pollution des pots

d’échappement etc…) ou pour l’obtention 

de certains documents officiels (cachets,

certificats de dédouanements etc..) le simple 

paiement d’une commission est parfois 

suffisant. 

D’après l’étude Afrobarometer, au moins 36% 

des ivoiriens interrogés indiquaient avoir versé 

au moins un pot de vin durant l’année écoulée 

pour obtenir des services publics. 

Or, il est essentiel de rappeler que cette 

petite corruption contribue au maintien

de l’économie informelle et a des 

incidences aussi bien sur l’environnement 

des affaires que sur les recettes fiscales.

ont versé des pots-de-vin pour obtenir des services publics au cours de l’année écoulée

Source: Afrobarometer, 2021

En effet, la pression fiscale ne pèse, à ce 

jour, que sur les acteurs du secteur formel

qui au-delà de leurs contributions, 

supportent également de nombreux 

contrôles. 
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Le mandat éducatif des institutions chargées 

de la lutte contre la corruption est d’éduquer 

le public contre les méfaits de la corruption 

et de s’assurer son soutien. Un des objectifs 

principaux est d’éduquer la population 

ivoirienne pour l’amener à se manifester 

et donner des informations lorsqu’elle

soupçonne qu’il y a un acte de corruption. 

On ne peut arriver à rien dans la lutte 

contre la corruption à moins d’obtenir 

de bonnes informations de la part de la 

2.3.2  nos propositions

proposition 1
sensibiliser le public à la lutte contre la corruption 

communauté. Encore une fois, il est donc 

important que les institutions de contrôle 

soient indépendantes, fiables et crédibles. 

Un des autres objectifs de la sensibilisation

des populations est le changement des 

mentalités face à la corruption. Cet objectif 

nécessite un travail de long-terme puisque 

ce changement ne peut s’opérer du jour au 

lendemain. Il faut pour cela travailler à réduire 

la banalisation de la corruption par la société

et encourager la transmission d’information.

La lutte contre la corruption a longtemps été 

absente des politiques éducatives en Afrique 

et notamment en Côte d’Ivoire. Ne serait-il 

pas utile d’introduire les notions de bonne 

gouvernance, transparence et intégrité dans 

les cours d’éducation civique et morale des 

programmes scolaires ?

A l’attention des fonctionnaires, il est recom-

mandé d’organiser des séminaires régu-

liers sur l’éthique ; à l’attention du public des

campagnes d’information sur les conséquences

économiques, politiques, sociales et culturelles 

de la corruption. 

 la lutte contre la corruption et la politique éducative de la côte d’ivoire
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proposition 1
sensibiliser le public à la lutte contre la corruption 

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance 

du pays a porté son premier cas de 

corruption devant les tribunaux en 2018. 

Malheureusement, l’organisme n’a pas utilisé 

cette opportunité pour sensibiliser le public 

et la fonction publique aux procédures et

aux résultats de cette affaire ou d’autres

affaires de corruption qu’elle a traitées.

En communiquant les décisions dans les

affaires de corruption, la confiance des

Ivoiriens dans l’engagement du gouvernement 

 la communication sur les décisions dans les affaires de corruption

à prévenir et à éradiquer la corruption serait 

renforcée. La communication a un rôle

important à jouer dans l’éducation du public. 

La divulgation de cas spécifiques est utile

pour asseoir la crédibilité des efforts de lutte 

contre la corruption, a un effet dissuasif et 

permet de mesurer les succès. Une éducation 

plus générale sur les coûts véritables et

l’étendue de la corruption est nécessaire pour 

bénéficier du soutien populaire et pour la 

stratégie de lutte contre la corruption elle-

même.

Beaucoup reste à faire quant à la conformité 

et à l’adhésion des agents du secteur public 

aux principes de transparence, d’intégrité, de 

responsabilité et de bonne gouvernance en 

général. Malheureusement, pour beaucoup, 

la tentation du gain personnel l’emporte sur 

le besoin national, et la corruption impliquant 

des agents de la fonction publique reste 

problématique. Cela nuit à l’économie du pays 

et à ses tentatives d’éliminer la corruption.

Bien qu’elle ne soit pas le seul élément à 

considérer, une étude a mis en évidence un lien 

proposition 2
revaloriser les salaires des fonctionnaires 

entre degrés de rémunération et corruption (Van 

Rijckeghem C. et Weder B.). Des fonctionnaires 

« sous-payés » trouveront plus d’avantages 

dans la corruption que dans l’exemplarité. 

L’augmentation des salaires ou l’instauration 

d’un système de primes incitatives dans la 

fonction publique pourrait avoir plusieurs 

impacts positifs sur la corruption : la diminution 

de la corruption (moins de tentations et plus 

de risques), l’attrait de candidats plus qualifiés 

etc. Bien que nécessaire, ces augmentations

devront être couplées à un système de 

surveillance et de sanction. 
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proposition 3
renforcer la répression des actes de corruption et 
d’infractions assimilées

« Il est grand temps de donner un coup d’arrêt au phénomène de la corruption et des 

infractions assimilées car cette exigence constitue sans aucun doute un défi important pour

la bonne gouvernance, la croissance économique durable, la paix et le développement

des pays africains », m. Zoro epiphane ballo, ministre de la promotion de la bonne 

gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption.

Pour faire face au phénomène de corruption, 

la Côte d’Ivoire a décidé de renforcer la 

répression des actes de corruption dans les 

services publics. Elle a par exemple lancée 

fin 2021 plusieurs opérations « coups de

poing » à l’encontre de la police et

la gendarmerie. Les services du contrôle 

technique routier, ainsi que les secteurs de 

l’éducation, la santé ou la justice sont surveillés 

de près. Avant cela plusieurs secteurs du

service public avait déjà été touchés par des 

opérations visant à recueillir des preuves de 

corruption. La police et la gendarmerie étaient 

déjà particulièrement visées notamment 

pour des pots-de-vin prélevés aux vendeurs 

de produits vivriers sur les routes de Côte 

d’Ivoire. Sur l’axe Hiré-Abidjan, par exemple, les 

commerçants devaient débourser la somme 

de 20.000 FCFA pour chaque véhicule de 

transport pour que les marchandises arrivent à 

destination. 

Le gouvernement a également décidé 

d’œuvrer pour l’assainissement des institutions 

publiques, avec le lancement d’une série

d’audits auprès d’une trentaine d’établisse-

ments publics nationaux. En conséquence, un 

certain nombre de directeurs ont été démis de 

leur fonction ou suspendus. Les audits et les

auditeurs préviennent la corruption en la

rendant plus risquée et plus difficile, tout en 

posant en même temps les bases de mesures 

réactives et curatives pour les cas où la

dissuasion et la prévention ne seraient pas

suffisantes.

Il est donc recommandé au gouvernement 

de poursuivre ses efforts en matière 

de contrôle et répression des actes de 

corruption. Pour que l’éventualité de la 

sanction soit réellement dissuasive auprès

des corrupteurs et corrompus, il faut qu’un 

nombre significatif de coupables soient 

sanctionnés et que les sanctions soient

lourdes. Ceci demande que ces institutions 

disposent de moyens adéquats, en termes 

d’effectifs mais aussi de pouvoirs d’action,

pour remplir leur mission. 
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1.1  CoMPréHeNsioN et CAdre GéNérAl 

« L’engagement d’une organisation pour le 
bien-être de la société et pour l’environne-
ment est devenu une composante critique de 
la mesure de ses performances globales et 
de sa capacité à continuer à fonctionner de
manière efficace. » iso, 2014

Diverses définitions du concept de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) existent,

mais celle d’entre elles qui fait l’unanimité est la définition produite par l’ISO 26000 faisant la

synthèse des différentes conceptions de la responsabilité sociétale :

L’ISO 26000 présente dans le détail sept (07) 

thématiques de responsabilité qui doivent

être prises en compte par les organisations 

et sur lesquelles elles doivent rendre compte.

ces thématiques appelées « questions 

centrales » sont :

 La gouvernance de l’organisation.

 Les droits de l’Homme.

 Les relations et conditions de travail.

 L’environnement.

 La loyauté des pratiques.

ZooM SUR LA RSE

« La responsabilité d’une organisation 

vis-à-vis des impacts de ses décisions 

et activités sur la société et sur 

l’environnement se traduisant par un 

comportement transparent et éthique 

qui contribue au développement 

durable, y compris à la santé et au

bien-être de la société prend en

compte les attentes des parties 

prenantes ; et respecte les lois en 

vigueur et est en accord avec les normes 

internationales de comportement ; 

et qui est intégré dans l’ensemble de 

l’organisation et mis en œuvre dans 

ses relations  ». afnor iso 26000

Les questions relatives aux 
consommateurs.

Les communautés et le développement 
local.
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la responsabilité sociétale des entreprises recouvre de multiples domaines d’action : 

au niveau sociétal
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La lutte contre les discriminations, 
les conditions de travail, la santé et la 
sécurité et la gestion du travail.

La lutte contre le changement
climatique, la gestion des ressources
naturelles, la préservation de la
biodiversité, la lutte contre les pollu-
tions et nuisances, etc.

démarche holistique

interdépendance

au niveau environnemental

au niveau social

Les relations avec les clients, les four-
nisseurs et la société civile. La RSE se développe sous la pression 

de la société civile et des pouvoirs 

publics mais également grâce aux prises 

d’initiatives volontaires des entreprises 

qui souhaitent s’engager pour le 

développement durable et réduire 

l’impact économique et social de leurs 

activités. 



R S E

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

105

1 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26288-france-strategie-rse.pdf 

2 https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/sustainable-investing-is-the-answer 

Bien que la responsabilité sociale des

entreprises séduise de plus en plus d’acteurs 

économiques dans le monde, elle est encore 

peu connue en Côte d’Ivoire, que ce soit 

des autorités publiques ou des dirigeants 

d’entreprises. Pourtant elle représente une 

véritable opportunité : celle de soutenir un 

développement durable et inclusif, tout en 

améliorant la performance des entreprises et 

leur image.

Si l’engagement pour la RSE conduit les 

entreprises à effectuer des investissements 

initiaux portant sur la mobilisation des 

ressources humaines et matérielles, la 

recherche, l’audit, la certification, etc., 

elle apporte à l’entreprise des bénéfices

significatifs tels qu’un avantage concurrentiel, 

une amélioration des relations avec

ses parties prenantes et de sa réputation,

un engagement accru des salariés,

des économies liées à une meilleure utilisation 

des ressources (réduction d’eau, d’énergie, 

réduction des déchets, recyclage, etc.).

1.1.1 la responsabilité sociétale des entreprises, vecteur de 
développement et de performance pour les entreprises 
ivoiriennes

De plus en plus d’études associent d’ailleurs 

RSE et performance. Une étude élaborée par 

France Stratégie  a par exemple, démontré qu’il 

existe un écart de performance économique 
de 13% en moyenne entre les entreprises 
qui mettent en place des pratiques rse et 
celles qui ne le font pas. 

Les financiers prêtent également de plus

en plus attention aux politiques RSE d’une 

entreprise dans l’attribution de financements 

(en intégrant des critères Environnementaux 

Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans leur 

analyse) et l’investissement responsable/

durable a le vent en poupe. Une étude de 

Blackrock, société de placement d’actifs 

américaine, démontre que, sur la période

2012-2018, les rendements annuels de 

placements axés sur les critères ESG ont égalé 

ou dépassé les rendements de placements 

‘traditionnels’. D’après cette même étude ce 

constat est encore plus pertinent pour les 

marchés émergents. 

etats-unis monde  ex. etats-unis marchés émergents

rendements 
annuels

Traditionnel Focus ESG Traditionnel Focus ESG Traditionnel Focus ESG 

15,8 % 15,8 % 10,5 % 11,1 % 7,8 % 9,1 %

Source : Blackrock (2012-2018)
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Une entreprise qui essaie de limiter son 

empreinte environnementale en améliorant 

l’utilisation de ressources telles que l’énergie, 

l’eau, le papier, l’encre, etc., réalise par la même 

occasion des économies.

Des actions simples telles qu’imposer 

l’extinction des ordinateurs et de la lumière 

le soir, l’utilisation de filtres à eau plutôt que 

des bouteilles d’eau ou le recyclage du papier 

peuvent avoir un impact sur leur empreinte 

La RSE est de plus en plus reconnue comme 

un outil de gestion des risques. A l’instar de

la gestion des risques, la RSE prend en

compte les questions de conformité 

réglementaire, les engagements sociaux

vis-à-vis des salariés, la sécurité au travail,

les problématiques environnementales et

les questions éthiques. 

La mise en œuvre d’une politique RSE permet 

donc à une entreprise de limiter la survenue 

d’évènements susceptibles de contrarier 

environnementale mais également sur leurs 

dépenses. 

D’autres actions, plus complexes, telles que 

la transition vers l’efficacité énergétique,

l’énergie renouvelable ou le recyclage des 

eaux usées peuvent aussi, à termes, induire 

d’importantes réduction des coûts. 

Une organisation qui s’engage pour la RSE 

va également impliquer ses fournisseurs 

en intégrant à ses achats ces critères

d’optimisation et de réduction d’utilisation

des ressources, au même titre que le prix et la 

qualité. 

L’engagement d’une entreprise pour la RSE 

peut être un véritable levier d’optimisation

de sa chaine d’approvisionnement. 

alors, quelles sont les raisons qui font que la rse séduit de plus en plus les entreprises et 
intéresse les investisseurs ? 

l’atteinte de ses objectifs. En adoptant 

un business model plus  responsable, les 

entreprises disposent de process définis pour 

identifier les risques fournisseurs, financiers, 

climatiques ou encore les risques-image. 

Être capable d’identifier les points de 

faiblesses de son business model, sa 

chaine d’approvisionnement ou son story-

telling permet à l’entreprise d’éviter des 

coûts importants en prévenant des crises 

potentielles. 

1.1.2  économies et gestion des coûts 

1.1.3  gestion des risques
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Selon le classement 2020 du Reputation 

Institute, l’engagement RSE des entreprises

a de plus en plus d’impact sur sa réputation 

globale. En effet, dans ce classement, après 

les produits et services, la gouvernance et 

l’engagement citoyen d’une entreprise sont 

les éléments les plus importants d’une bonne 

réputation. 

Ainsi, même si les entreprises doivent

continuer à offrir des produits et services de 

qualité pour maintenir une bonne réputation, 

celle-ci augmente de plus en plus grâce aux 

valeurs qu’elles véhiculent. 

S’inscrire dans une démarche de responsabilité 

sociale est donc essentielle pour une

1.1.4  meilleure réputation

1.1.5  engagement et satisfaction des employés

entreprise qui souhaite maintenir une bonne 

réputation auprès de ses consommateurs et 

ses collaborateurs. 

Les parties prenantes attendent des 

entreprises qu’elles se mobilisent sur des sujets 

de développement durable et sociaux. Une 

étude initiée par KPMG et la FEVAD  rapporte 

par exemple que 70 % des cyberacheteurs 

interrogés privilégient les sites qui mettent 

en avant une démarche responsable. 

Les entreprises n’ont d’autres choix que 

de s’aligner sur cette prise de conscience 

environnementale, et gagnent même à en faire 

un argument de vente. 

En plus de séduire les consommateurs, 

l’instauration d’une politique RSE joue sur 

l’attraction des talents. Les collaborateurs 

des entreprises ayant mis en place un service 

ou une fonction RSE sont plus enclins que les 

autres à se projeter au long terme au sein de 

leur entreprise.  

58% des répondants d’une enquête 

réalisée par l’IFOP affirme que la politique 

RSE d’une entreprise est un critère 

important au moment de postuler. 
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L’engagement pour la RSE peut servir 

(notamment si elle s’accompagne de 

certifications ou de labels) d’outil pour

identifier des fournisseurs ou partenaires 

fiables. 

Elle sert aussi comme argument auprès des 

financiers, car signe de résilience. La RSE 

devient alors un moyen de se différencier,

un avantage concurrentiel. 

La responsabilité sociale des entreprises est donc multidimensionnelle et entraine

la transformation graduelle des entreprises qui intègrent ces préoccupations à leur stratégie

globale et à leurs activités. Les membres d’Eurocham sont nombreux à s’être engagés dans

cette démarche, en voici trois exemples : 

Dans le cadre de sa politique environnemen-

tale et conformément aux engagements RSE 

du groupe Société Générale, la SGCI a lancé 

un programme d’installation de panneaux 

solaires dans ses agences et distributeurs

automatiques.  Au total (à date) 3 agences

1.1.6  intégration sur les marchés

1.2 exeMPles d’ACtioNs rse CHeZ les MeMbres de 
euroCHAM

soCiété GéNérAle : les AGeNCes sGCi solAires

situées dans les villes de Katiola, dimbokro et 

bouaé, ainsi que 9 distributeurs automatiques

de billets en province ont été équipés en 

panneaux solaires photovoltaïques leur

permettant d’avoir une autonomie en électricité 

de l’ordre de 50%.
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Le Projet Miniprix est un social business mis 

en place par le Groupe Prosuma qui a pour

objectif l’aide au développement de 

l’entrepreneuriat féminin en Côte d’Ivoire.

À cet effet, l’entreprise met à profit ses

compétences et son savoir-faire en apportant

un soutien financier et logistique au dévelop-

pement d’activités de commercialisation par

le biais de petites boutiques de proximité

appelées « Miniprix ». Cette enseigne a 

une double vocation sociale : la première 

est d’encourager le développement de

commerces de proximité organisés dans 

les quartiers éloignés, et donc de permettre 

aux ivoiriens d’accéder plus facilement aux 

biens de consommation courants à un prix

accessible ; le second est de favoriser 

l’autonomisation des femmes en formant des 

personnes en situation précaire à la gestion 

d’un magasin agroalimentaire.  Aujourd’hui,

11 boutiques Miniprix sont déployées

à Abidjan.

Lancé en 2018 à l’initiative de SOLIBRA et

avec l’appui du Fonds de Dotation Pierre 

Castel, le « Prix Pierre Castel » soutient 

financièrement et humainement des projets 

innovants contribuant au développement

des territoires dans le secteur agricole 

(l’agriculture et l’agroalimentaire).

Les critères de sélection des projets portent 

entre autres sur la qualité, l’impact et la

finalité d’intérêt général des projets, leur 

contribution à l’amélioration de la formation 

professionnelle et l’emploi, ainsi qu’à 

l’épanouissement des jeunes et des femmes 

dans leur environnement et leur cadre de vie. 

prosuma : soutien à l’entrepreneuriat
des femmes

solibra : soutien à l’entrepreneuriat
des Jeunes – le prix pierre castel
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Le mouvement de la RSE est en marche,

et pour l’accompagner, les grandes orga-

nisations internationales ont fait émerger

1.3

Des textes de référence ont été élaborés au 

niveau mondial pour guider les entreprises 

dans leur démarche de responsabilité 

sociétale. La plupart de ces instruments ne

sont pas contraignants mais peuvent servir à

inciter les entreprises à être responsables

tout au long de leur chaîne  d’approvisionne-

ment.

 Il s’agit, en complément de la norme ISO 26000 (2010) :

les principes directeurs de l’ocde à l’intention des entreprises multinationales

1.3.1 les textes internationaux

les Piliers de lA rse sur lA sCèNe
iNterNAtioNAle

des lignes directrices, des normes et des 

standards qui offrent des référentiels

sur la RSE pour le secteur privé.
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Présenté par l’OCDE comme le plus complet 

des instruments qui existent aujourd’hui en 

matière de responsabilité des entreprises,

«Les principes directeurs de l’OCDE», à 

l’intention des entreprises multinationales 

comportent d’une part, les recommandations 

pour une conduite responsable des

entreprises dans le contexte international, et 

d’autre part les procédures de mise en œuvre 

des principes promus. 

Par l’édiction de ces principes, les 43 

gouvernements adhérents s’engagent à 

encourager les entreprises opérant sur leur 

territoire à respecter, partout où elles exercent 

leurs activités, un ensemble de principes et 

de normes largement reconnus qui visent

à assurer de leur part un comportement 

responsable.

Instrument de portée universelle, la Déclara-

tion de principes tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale fournit 

aux entreprises nationales et multinationales, 

aux gouvernements, et aux organisations

d’employeurs et de travailleurs des orientations 

dans plusieurs domaines : emploi, formation, 

conditions de travail et de vie, relations 

professionnelles et politique générale.

La dernière révision ajoute les principes 

liés au travail décent, à la sécurité sociale,

à la lutte contre le travail forcé, à la transition

de l’économie informelle vers l’économie 

formelle et à l’accès des victimes à des voies de 

recours et d’indemnisation.

Cadre d’engagement volontaire, le Global 

Compact invite les entreprises, associations 

ou organisations non-gouvernementales, 

à respecter dix principes universellement 

acceptés touchant les droits de l’Homme, les 

normes du travail, l’environnement et la lutte 

contre la corruption

les PriNCiPes direCteurs 
de l’oCde à l’iNteNtioN des 
eNtrePrises MultiNAtioNAles

le PACte MoNdiAl des NAtioNs 
uNies (GlobAl CoMPACt)

lA déClArAtioN de 
PriNCiPes triPArtite 
sur les eNtrePrises 
MultiNAtioNAles et lA 
Politique soCiAle de l’oit
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Ce texte ajoute le respect des droits de 

l’Homme aux principes champs classiques de 

la RSE (environnement, social, et gouvernance 

économique). Ces principes s’articulent autour 

de trois axes principaux :

Les 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD) sont destinés à élaborer un programme 

de développement respectueux des Droits 

de l’Homme et de la planète à horizon 2030.  

Feuille de route pour les gouvernements,

les ODD reconnaissent également le rôle des

entreprises dans l’éradication de la pauvreté

et la protection de la planète, notamment grâce

au travail décent, la production et la consom-

mation responsable, l’énergie propre, etc. 

les PriNCiPes direCteurs des 
NAtioNs uNies relAtifs Aux 
eNtrePrises et Aux droits de 
l’HoMMe

les obJeCtifs de 
déveloPPeMeNt durAble

1. les etats doivent protéger, grâce notam-
ment à la loi et la justice, les droits de 
l’homme.

2. les entreprises doivent s’assurer de 
respecter les loi nationales et interna-
tionales, directement et indirectement 
(fournisseurs).

3. les etats et les entreprises doivent 
veillerà ce que les victimes de violations 
des droits de l’homme aient accès à des 
recours et indemnisations justes. 
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Plusieurs référentiels visant à évaluer les entreprises et les encourager à atteindre un niveau 

acceptable de responsabilité ont été mis en place. Nous avons d’une part ceux élaborés par l’ISO

et d’autre part, ceux d’origine anglo-saxonne.

Plusieurs familles de normes ISO existent. 

Cependant, celles employées les plus 

fréquemment dans le cadre de la responsabilité 

sociétale, outre la norme ISO 26000, sont les 

familles de normes ISO 9000 (avec la norme ISO 

9001), ISO 14000 (pour la norme ISO 14001),

et ISO 45000 (avec la  norme ISO 45001). 

L’ISO 9001 décrit les principes essentiels 

des systèmes de management de la qualité, 

l’ISO 14001 définit les critères d’un système 

de management environnemental, et l’ISO 

45001 établit un cadre de référence pour

l’amélioration de la sécurité des travailleurs,

la réduction des risques sur le lieu de travail

et la création de conditions de travail meilleures 

et plus sûres dans le monde entier. 

L’ISO 26000 est une norme 

spécifiquement formulée pour aider 

les organisations à contribuer au 

développement durable.

Elle vise à encourager les organisations 

à aller au-delà du respect de la loi, en 

reconnaissant que le respect de la loi 

est un devoir fondamental pour toute 

organisation et une partie essentielle de 

sa responsabilité sociétale. A l’exception 

de l’ISO 26000, toutes les autres normes 

énoncées ci-dessus sont certifiables.

1.3.2  les principaux référentiels

NorMe iso
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NorMes ANGlo-sAxoNNes

La série de normes AA1000 touche aux 

processus à mettre en œuvre par une 

entreprise dans le cadre de leur reporting 

la norme aa1000

la norme sa 8000 la norme sasb

le sustainability accounting oversight 
board (sasb)
Elle est un organisme à but non-lucratif qui a 

établi une liste de normes sectorielles couvrant 

77 secteurs à l’intention des entreprises pour la 

comptabilisation et la divulgation  d’information 

financière ayant une incidence significative 

sur l’environnement, la responsabilité sociale 

et la gouvernance. Le standard s’efforce de 

cerner les informations significatives pour les 

investisseurs telles que l’environnement, le 

capital social, le capital humain, l’innovation, le 

leadership et la gouvernance.

la norme sa 8000 
Elle est consacrée spécifiquement aux droits 

des travailleurs. Elle certifie, pour les entreprises 

qui s’y soumettent, que, dans l’ensemble de 

leur périmètre couvert, les conditions de travail 

sont décentes et tiennent compte de la dignité 

humaine.

la norme aa1000 aps 
Elle fournit un cadre 

permanent d’identification, 
de compréhension, de 
hiérarchisation et de 
réponse aux défis du 

développement durable.

la norme aa1000 as
Cette norme fournit une 
assurance sur la qualité 
de l’information rendue 

publique dans les rapports 
RSE ou de développement 

durable.

la norme aa1000 ses
Elle met l’accent 

sur la pérennité du 
processus d’implication 
des parties prenantes 

dans les activités d’une 
organisation. 

1 2 3

sur les plans social et éthique. Elles 

mettent l’accent sur la qualité du dialogue

engagé avec les parties prenantes. 

trois normes composent cette série :
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GlobAl rePortiNG iNitiAtive (Gri)

les NorMes de PerforMANCe d’ifC

La Global Reporting Initiative, ou GRI, est une 

ONG née en 1997 qui a été constituée pour 

établir un référentiel d’indicateurs permettant 

de mesurer le niveau d’avancement des 

programmes des organisations en matière de 

Les Normes de Performance d’IFC (« International Finance Corporation », organe rattaché à la Banque 
Mondiale) sont des références utilisées.

Système d’évaluation et de gestion
des risques et des impacts

environnementaux et sociaux.

Acquisition de terres
et réinstallation

involontaire.

Main-d’œuvre
et conditions

de travail.

Conservation de
la biodiversité

et gestion durable des
ressources naturelles.

Prévention
et atténuation
de la pollution.

Populations
autochtones.

Santé, sécurité
et sûreté

des communautés.

Patrimoine
culturel.

elles CouvreNt 8 doMAiNes

des enJeux clés
d’une organisation.

des impacts
qui y sont liés.

des modalités de gestion
de ces impacts.

développement durable. Aujourd’hui les lignes 

directrices de la GRI sont largement utilisées 

par les entreprises et diverses organisations 

pour produire leurs rapports RSE. 

un rapport conforme à ces normes permet de présenter un panorama complet :
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Autres stANdArds de référeNCe

par exemple : 

d’autres référentiels sectoriels : Global 

Real Estate Sustainability Benchmark, 

Responsible Mining Index, International 

Association of Oil & Gas producers, Oil & Gas 

Climate initiative, Cocoa & Forest Initiative, 

Better Cotton Initiative, etc. 

Le référentiel international d’information 

intégrée de l’International Integrated

Reporting Council (IIRC).

D’autres standards ont été développés selon le cadre réglementaire applicable, les secteurs ou les 

thématiques RSE abordées par les entreprises. 

La Directive de l’Union européenne sur le 

Reporting Extra-financier / La taxinomie de 

l’Union européenne pour les activités durables.

Le Corporate Sustainability Assessment (CSA) 

et le Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

de Standard & Poor’s Global.

Le CDP (anciennement « Carbon

Disclosure Project »),

La Task Force on Climate related

Financial Disclosures (TFCD),
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Dans ce contexte de crise inédit, les entreprises 

ont été mises à rude épreuve. A court terme, 

les entreprises engagées en matière de RSE 

ont démontré qu’elles pouvaient être au cœur 

de l’organisation sociale. Elles ont eu plus 

d’agilité dans leur réponse à la crise. De même, 

elles ont su très rapidement appréhender les 

changements organisationnels pour répondre 

aux besoins de leurs parties prenantes salariés, 

fournisseurs et communautés locales. 

Télétravail, mesures d’hygiène et de sécurité, 

reconversion temporaire des activités, etc. 

Grâce à diverses mesures, elles ont été plus 

réactives et leur « capital sympathie » a été 

renforcé.

On a pu aussi observer un formidable élan de 

solidarité de leur part, à travers des actions 

philanthropiques par exemple : services 

gratuits, dons, etc. Des entreprises sont 

allées encore plus loin en faisant le choix de 

réduire les salaires des dirigeants au profit des 

collaborateurs très sollicités ou mis à l’arrêt 

forcé. D’autres ont reversé les profits générés 

par la Covid-19 aux personnes en difficulté.

La crise liée à la pandémie de coronavirus a 

donc été un extraordinaire accélérateur du 

changement de paradigme des entreprises, 

en rappelant à quel point mettre l’entreprise 

au cœur de la transformation sociale et 

environnementale est devenu l’un des enjeux 

phares des années à venir. 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE) est devenue aujourd’hui un terme 

incontournable qui rythme la vie de de plus 

en plus d’entreprises dans le monde. Mieux 

rémunérer les fournisseurs, choisir des 

méthodes de production plus respectueuses 

de l’environnement, améliorer les conditions 

de travail des collaborateurs, etc. La RSE peut 

revêtir plusieurs formes et se développer à des 

degrés divers. 

Sur le long terme, la RSE est un atout

considérable pour la performance des 

entreprises, surtout en période de crise. Elle 

contribue à améliorer l’image de l’entreprise, 

elle favorise son acceptabilité sociale. Les 

collaborateurs sont plus impliqués. Les clients 

sont plus enclins à recourir à ses produits/

services. Les risques de scandales sociaux et 

environnementaux sont aussi mieux maitrisés.

Elle doit donc s’imposer au niveau stratégique,  

s’inscrire au cœur du projet d’entreprise et 

infuser la stratégie business. La démarche doit 

être coconstruite avec les principales parties 

prenantes de l’entreprise afin de permettre 

une analyse pertinente des principaux enjeux à 

adresser. 

3 QUELS SONT VOS 
PRINCIPAUx CONSEILS 
POUR ENGAGER LES 
ENTREPRISES IVOIRIENNES 
DANS LA RSE ?
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Quand tel est le cas, il s’agit en majorité de 

filiales de multinationales, guidées par les 

engagements de leur maison mère, ou des 

entreprises ayant des investisseurs, des clients 

ou des fournisseurs étrangers qui les poussent

à adopter des pratiques plus respectueuses

et en conformité avec des standards 

internationaux de la RSE. 

Hormis cette idée d’une « RSE importée »,

on remarque que les entreprises sont 

engagées sur le plan social et communautaire,

puisant sa force dans les principes fondateurs 

des cultures traditionnelles africaines.

On assiste ainsi à l’émergence d’un modèle 

« africain » de la RSE, plus enclin avec les 

réalités socio-économiques et basé notamment 

sur l’entrepreneuriat social et d’impact. 

L’engagement des entreprises reste aussi 

fortement associé à la philanthropie. Elles sont 

en effet nombreuses à privilégier le volet social 

et citoyen, en améliorant le bien-être de leurs 

employés et en soutenant les personnes .

La propagation de la Covid-19 a généré une 

crise sanitaire, économique et sociale mondiale 

sans précédent. En Côte d’Ivoire, on estime 

qu’un nombre considérable de personnes 

sont passées sous le seuil de pauvreté à cause 

des conséquences socio-économiques de la 

pandémie en 2020. 

2 QUEL EST L’IMPACT DE LA 
COVID-19 SUR LA RSE DES 
ENTREPRISES ?

QUEL CONSTAT PEUT-ON 
FAIRE DE LA RSE EN CôTE 
D’IVOIRE ?

En Côte d’Ivoire, on peut remarquer que la 

RSE, au sens des définitions internationales, 

est un concept plus récent et assez peu connu 

des autorités publiques ou des dirigeants 

d’entreprise. Sur le plan réglementaire, la Côte 

d’Ivoire tarde à formaliser de façon explicite 

ses exigences en matière de RSE, à l’exception 

de l’obligation d’information sur la RSE pour 

les entreprises des états membres de l’OHADA 

depuis 2018.

En dépit des réglementations sociales et 

environnementales, on constate que beaucoup 

d’entreprises en Côte d’Ivoire ne respectent 

pas le minimum légal et l’économie informelle 

est évaluée à plus de 50% du PIB. Le manque 

d’inspection et de répréhension des entreprises 

ne respectant pas les réglementations constitue 

donc un réel obstacle pour promouvoir la RSE. 

De même, assez peu d’initiatives publiques

et privées encouragent les entreprises à 

s’engager davantage dans cette démarche. Il 

y a assez peu d’actions de vulgarisation de la 

RSE. Pourtant, la sensibilisation et la formation 

des décideurs du secteur public et privé est 

essentielle à l’émergence de la RSE.

Rares sont donc les entreprises ayant formalisé 

leur démarche de RSE de façon structurée et 

prenant en compte les normes et standards 

internationaux. 

1
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Avec près d’un habitant de la planète sur quatre 

vivant en Afrique subsaharienne en 2050 

(d’après les estimations de la Banque Mondiale), 

les nombreux défis sociaux, environnementaux, 

économiques et démographiques qui se posent 

sur le continent auront donc une incidence 

planétaire s’ils ne sont pas correctement 

adressés. 

Les entreprises vont progressivement se 

transformer sur la base d’un modèle d’affaire 

durable, prenant mieux en compte ces défis. 

Pour cela, elles vont être amenées à questionner 

leur utilité sociale leur raison d’être afin de 

répondre à de vrais besoins.

Dans un tel contexte, l’entreprise de demain 

sera RSE ou ne sera plus.

la rse doit aussi être portée par le top 

management de l’entreprise et tous les

acteurs au sein de l’entreprise doivent être 

impliqués et responsabilisés : achats, capital 

humain, métiers opérationnels, etc. Pour ce 

faire, les entreprises peuvent s’appuyer sur 

des standards reconnus en matière de RSE 

qui permettront d’ancrer et de pérenniser une 

démarche RSE structurée. A titre d’exemple, 

la norme ISO 26000 est construite autour de 

7 questions centrales et 37 domaines d’action 

pertinents sur lesquels l’organisation va pouvoir 

se baser pour fixer ses priorités et mettre en 

place ses propres actions en matière de RSE. 
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1.4 le CAdre iNstitutioNNel 
1.4.1  la stratégie nationale du développement durable

La Côte d’Ivoire s’est dotée en 2011 d’une 

Stratégie Nationale de Développement

Durable pour la période 2012-2015, révisée 

pour les 10 prochaines années (2019-2030),

et d’une structure de coordination CNDD 

(Commission Nationale du Développement 

Durable), créée par décret en avril 2015,

conçue comme un organe de consultation,

qui a pour objet de définir les grandes

orientations et le plan d’actions, proposer la 

stratégie nationale de développement durable 

en tenant compte de sa triple dimension, 

sociale, économique et environnementale. 

Le gouvernement ivoirien a également intégré 

les Objectifs de Développement Durables 

(ODD) fixés par l’ONU dans son Plan National 

de Développement (PND) 2016-2020 reparti en

5 axes stratégiques :

renforcement de la qualité des 
institutions et de la gouvernance 
(odd 11, 16 et 17).

1

2

3

4

5 accélération de la transformation 
structurelle de l’économie par l’indus-
trialisation responsable (odd 8, 12)

renforcement de l’intégration 
régionale et de la coopération 
internationale (odd 10, 17)

accélération du développement du 
capital humain et promotion du bien-
être social (odd 1, 2, 3, 4, 5, 14)

développement des infrastructures 
harmonieusement réparties sur le 
territoire national et préservation de 
l’environnement (odd 6, 7, 9, 13, 15)
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le ministère de l’environnement et
du développement durable (minedd).

le ministère du plan et du 
développement.

le ministère de l’assainissement
et de la salubrité.

Aujourd’hui tous les Ministères du gouverne-

ment ivoirien ont un rôle à jouer pour atteindre 

les ODD et pour mettre en œuvre la Stratégie 

Nationale de Développement Durable en Côte 

d’Ivoire : 

le ministère de la production animale
et des ressources halieutiques.

le ministère de la santé et de l’hygiène 
publique.

le ministère des eaux et forêts.

le ministère de l’economie et des
finances.

le ministère du pétrole, de l’energie 
et du développement des energies 
renouvelables.

le ministère de la Jeunesse.

le ministère de l’emploi et de la 
protection sociale, etc.

Le MINEDD est en première ligne des efforts 

déployés pour implémenter la Stratégie 

Nationale de Développement Durable

en Côte d’Ivoire, grâce, notamment, à ses

deux Directions (Direction Générale de 

l’Environnement et Direction Générale du 

Développement Durable) et trois structures

sous tutelle :

le centre ivoirien
antipollution (ciapol)

l’office ivoirien des parcs
et réserves (oipr)

l’agence nationale de 
l’environnement (ande)

le ministère de l’education 
nationale et de l’alphabétisation.

1.4.2  les acteurs du développement durable
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les ColleCtivités loCAles
Les collectivités locales jouent un rôle pour 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 

de projets de développement locaux, que 

ce soit en termes d’urbanisme ou de qualité

de vie (emplois, sécurité, santé, solidarité, 

éducation, etc.). Elles sont le relais du 

gouvernement pour la mise en œuvre 

des principes de développement durable

au niveau local.

les CitoyeNs
Les citoyens peuvent agir pour le

développement durable au quotidien, au

travail, à la maison, dans leurs déplacements

ou leur mode de consommation. Ils peuvent 

également contribuer à la diffusion de

l’information et l’éducation relative au dévelop-

pement durable. 

le seCteur Privé  
Les entreprises peuvent intégrer les valeurs 

du développement durable dans leur stratégie 

et dans la mise en œuvre de leurs activités

et jouent un rôle vital pour faire avancer les 

prises de conscience et les débats.

les AssoCiAtioNs et oNG
A l’échelle locale ou internationale, les

associations et ONG participent au développe-

ment durable en agissant à tous les niveaux 

de la société et sur toutes les thématiques du

développement durable et de la solidarité

internationale. 

les PArteNAires teCHNiques et 
fiNANCiers 
Les PTF disposent d’une large gamme d’outils

financiers pour accompagner les gouver-

nements, les entreprises et les ONG qui

souhaitent s’engager pour le développement 

durable. 
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Les principaux accords internationaux en 

matière d’environnement ont été ratifiés par

la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui elle est signataire 

de 44 conventions internationales, dont :

1.5 le CAdre réGleMeNtAire et Juridique 

Signature en juin 1994 des conventions 
de Bâle (1989) et de Bamako (1991) sur
la gestion et le contrôle des mouvements 
transfrontaliers et importations de déchets 
dangereux en Afrique.

Ratification des Conventions de Rio 
(1992) sur la diversité biologique et les
changements climatiques en novembre 
1994.

Ratification du protocole de Kyoto (adopté 
en 1997 et entré en vigueur en 2005) sur
la réduction des Gaz à Effet de Serre
en avril 2007.

Signature et ratification respectivement 

en avril et octobre 2016 de l’Accord sur le

climat de Paris visant à limiter le 

réchauffement climatique en deçà de

2° C (voir 1,5° C) à l’horizon 2100 adopté à 

la CoP21. La Côte d’Ivoire s’est notamment 

engagée, d’ici 2030, à réduire ses émissions 

de gaz à effet de serre de 28% et à porter

à 42% la part des énergies renouvelables 

dans le mix électrique.Ratification de la convention de Paris (1994) 
sur la désertification en mars 1997. 

la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant sur le Code de l’Environnement, dont le projet de 

révision a été récemment lancé, est la référence actuelle en matière de gestion environnementale.

Sur la base de cette loi, plusieurs décrets ont été pris. 

déCret N° 96-894 du 8 Novembre 1996
déterminant les règles et procédures
applicables aux études d’impact environne-
mental (EIE) des projets de développement.

déCret N° 98-43 du 28 Janvier 1998 relatif 
aux installations classées.

déCret N°2012-1047 du 24 Octobre 2012 
fixant les modalités d’application du principe 
pollueur-payeur.

déCret N°2013-327 du 22 Mai 2013 portant 

interdiction de la production, de l’importation,

de la commercialisation, de la détention et de 

l’utilisation des sachets plastiques. 

déCret N° 97-678 du 3 Décembre 1997 

portant protection de l’environnement marin

et lagunaire. 

déCret N° 98-19 du 14 Janvier 1998 portant 
création et organisation du Fond National
de l’Environnement.

déCret N° 97-393 du 9 Juillet 1997

portant création et organisation d’un éta-

blissement public caractère administratif

dénommé Agence Nationale de l’Environne-

ment (ANDE).



R S E

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

125

Outre le Code de l’Environnement, la 

Côte d’Ivoire s’est également dotée de la

loi n°98-755 du 23 Décembre 1998 portant

Code de l’Eau qui définit l’orientation de

la politique de gestion de l’eau sans décret 

d’application à ce jour. 

La gestion forestière est règlementée par 

le Code Forestier de 1965 et ses décrets qui 

définissent les modalités d’attribution de 

permis d’exploitation, d’exportation de bois, 

de protection des ressources forestières,

et de gestion des forêts. Ce Code a été révisé 

en 2019 (Loi n°2019‐675 du 23 juillet 2019), 

avec comme objectif la constitution d’un taux 

de couverture forestière d’au moins 20% de 

la superficie du territoire national d’ici 2045, 

contre 11% aujourd’hui. 

A tous ces textes s’ajoute la loi n°2014-390

du 20 juin 2014 d’Orientation sur le

développement durable, et un décret

instituant des Comités de Développement 

Durable au sein de tous les ministères (2015).

Aujourd’hui, le Code de l’Environnement 

est en cours de révision depuis octobre 

2018, avec pour objectif de mettre en 

place un instrument juridique solide 

permettant à la Côte d’Ivoire de faire 

face aux nouveaux défis environne-

mentaux auxquels elle est confrontée 

et de se mettre en conformité avec les

exigences nationales et internationales 

du droit en matière d’environnement. 

Un décret d’application fixant les 

modalités de mise en œuvre et de 

suivi de la responsabilité sociétale des 

organisations est également en cours

de négociation afin d’accompagner

l’Etat, les collectivités territoriales, le 

secteur privé et les organisations de la

société civile dans la mise en œuvre de 

politiques RSE. 
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Membre de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) depuis 1960, la Côte d’ivoire a 

ratifié à ce jour 41 Conventions et 2 protocoles,

dont 36 sont en vigueur, 2 conventions 

dénoncées, et 2 instruments abrogés. Des 

conventions ratifiées, celles en vigueur sont 

entre autres :

sur le plan social 

La Côte d’Ivoire s’est aussi engagée depuis 

2011 dans un processus de réduction du taux 

de pauvreté matérialisé par l’adoption d’un 

Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (DRSP) faisant partie intégrante du 

Plan National de Développement. 

la convention n° 29 sur le travail
forcé de 1930.

la déclaration universelle sur
les droits de l’homme de 1948.

la convention n° 87 sur la liberté 
syndicale.

la convention n° 6 sur le travail
de nuit des enfants (industrie)
de 1919.

la convention n° 11 sur le droit 
d’association (agriculture) de 1921. 

la convention n° 13 sur la céruse 
(peinture) de 1921. 

la convention n° 14 sur le repos 
hebdomadaire (industrie) de 1921.

la Convention n° 18 sur les maladies 
professionnelles de 1925 ratifiées en 
novembre 1960.

la Convention n° 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation 
collective de 1949.

la Convention n° 100 sur l’égalité 
de rémunération de 1951.

la Convention n° 105 sur l’abolition 
du travail forcé de 1957.

la Convention n° 111 concernant la 
discrimination (emploi et profession) 
de 1958 ratifiées en mai 196.

la Convention n° 182 sur les pires 
formes de travail des enfants de 1999 
ratifiées en février 2003.

la protection du droit syndical
de 1948.
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un secteur  historiquement engagé

L’industrie financière se distingue par la 

nature même de ses activités.  En effet, le 

secteur bancaire et financier exerce plusieurs

missions essentielles au service de la

société : protection de l’épargne, octroi 

de crédits et d’assurances, création

monétaire, etc. et constitue un passage 

obligatoire pour tout acteur souhaitant 

participer à l’économie. 

Les relations qu’entretiennent les banques 

avec leurs parties prenantes reposent 

essentiellement sur la confiance. Elles doivent 

veiller à témoigner constamment de leur utilité 

sociale et à entretenir une bonne image et 

réputation. 

Les banques ont un rôle crucial à jouer dans 

la promotion du développement durable, 

par exemple, en soutenant l’économie réelle,

en accompagnant l’inclusion bancaire 

notamment des catégories les plus

vulnérables, et/ou accompagnant leurs 

clients à améliorer les impacts sociaux

et environnementaux de leurs projets.

Le secteur bancaire ivoirien est un acteur 

citoyen historiquement engagé en faveur du 

développement économique et social du pays. 

Il est impliqué depuis des décennies dans le 

secteur de l’éducation et l’entrepreneuriat, la 

solidarité, l’art et la culture. Divers programmes 

continuent d’être déployés et profitent à des 

centaines de milliers de citoyens.

Les banques ivoiriennes sont aussi de plus en 

plus nombreuses à intégrer la RSE dans leurs 

stratégies d’entreprise. La majorité d’entre-

elles ont formalisé leur démarche de RSE

et les ont rendues publiques. Certaines ont 

mis en place des systèmes de management 

certifiés aux normes ISO leur permettant de 

se structurer dans divers domaines : qualité, 

sécurité, environnement, etc.

La finance durable est en pleine émergence 

dans le monde et les banques ivoiriennes

s’inscrivent progressivement dans cette

démarche.

Guidées par les orientations de la Côte 

d’Ivoire en matière de développement

durable et les engagements pris par le

pays de réduire ses émissions de gaz

à effet de serre de 28% en portant la 

part des énergies renouvelables à 42% 

d’ici 2030, elles sont aussi fortement

encouragées à suivre cette voie par les

institutions financières internationales, 

ayant fixé comme conditions d’accès 

aux financement, la prise en compte de

la durabilité. 

Les banques en Côte d’Ivoire sont donc 

de plus en plus nombreuses à mettre en 

place des systèmes de gestion des risques 

environnementaux et sociaux dans leur 

activité de financement, qui tiennent compte 

des avancées en faveur  de
la finance durable
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de standards internationaux tels que les

Principes de l’Equateur, les normes de

performance de la Banque Mondiale, ou 

encore les politiques de sauvegarde de la 

Banque Africaine de Développement (BAD). 

Ceci leur permet de prendre systématique-

ment en compte les risques environnementaux

et sociaux liés aux transactions financières

et d’accompagner leurs clients vers

des pratiques plus vertueuses.

De nouveaux produits et services (lignes 

de financement thématiques, fonds verts,

crédits durabilité, green bonds, etc.) se sont 

développés afin d’adresser des enjeux de 

taille en Côte d’Ivoire tels que la lutte contre 

la déforestation, la préservation des droits

humains dans le secteur du cacao, ou encore 

la résilience climatique dans l’agriculture, etc.

Mais ces initiatives devront être généralisées

et les banques devront faire preuve

d’ingéniosité et d’innovation financière ces 

prochaines années pour assurer une meilleure 

prise en compte du développement durable

en Afrique.
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Le Maroc a intégré la notion de développement 

durable dans sa Constitution dès 2011 et 

a adopté en 2017 une Stratégie Nationale

de Développement Durable. 

Le cadre réglementaire adossé aux normes 

internationales telles que l’OIT et l’OCDE, ainsi 

que les politiques et programmes nationaux 

comme l’illustre le plan Génération Green 

2020-2030 pour l’Agriculture, intègrent de 

plus en plus les divers engagements du Maroc

en faveur du développement durable.

A l’échelle des entreprises, on assiste à une

réelle prise de conscience et à un intérêt 

grandissant pour le sujet ces 15 dernières

années. La Confédération Générale des 

Entreprises du Maroc (CGEM), à travers 

sa commission « entreprise responsable 

et citoyenne », a adopté une démarche 

pragmatique dans ce sens. Elle a créé en 2006 

un Label RSE national qui reconnait le respect 

par les entreprises d’un certain nombre 

de principes de responsabilité sociétale.

À ce jour, près de 100 entreprises se sont 

engagées dans cette démarche et ont obtenu

le Label RSE de la CGEM. Aussi, des actions 

de sensibilisation sont menées par la CGEM 

depuis 2006 afin de vulgariser la RSE, 

notamment auprès des grandes entreprises. 

Plusieurs initiatives ont été mises en place 

par les acteurs de la société civiles telles 

que les « Rencontres Internationales de la 

RSO » ou encore récemment la création de

l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale

des Entreprises au Maroc (ORSEM), une 

plateforme d’information et d’échanges

sur la RSE.

En 2018, le Maroc a lancé le réseau local du 

Pacte Mondial des Nations unies, ayant pour 

mission de promouvoir au Maroc l’adhésion 

au Pacte Mondial et d’offrir un lieu d’échange 

d’expériences, de meilleures pratiques 

stimulantes pour initier, développer et partager 

les démarches de responsabilité sociétale de 

tous types d’organisations.

L’essor au Maroc de la notation extra financière 

a aussi fortement contribué à améliorer la 

transparence des entreprises marocaines 

sur les sujets ESG (Environnement Social et 

Gouvernance). La Bourse de Casablanca a 

mis en place un indice RSE « Casablanca ESG

10 », qui rassemble les 10 valeurs cotées ayant 

obtenu les meilleurs scores de l’agence de 

notation extra-financière, Vigeo Eiris, entermes 

de Responsabilité Sociétale d’Entreprise.

Dans cette continuité, en 2019 la

réglementation a rendu obligatoire la

publication d’un Rapport Financier annuel 

intégrant un Rapport ESG pour tous les 

émetteurs faisant publiquement appel à 

l’épargne au Maroc. 
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A travers cette réforme, le Maroc affirme sa 

volonté de s’aligner avec les réglementations

à l’international en matière de reporting,

qui se sont vues renforcées ces 10 dernières 

années. 

L’enjeu aujourd’hui réside dans la géné-

ralisation de la RSE au sein de toutes les

entreprises, quelles que soient leur taille et leur 

zone d’implantation au Maroc.

Grâce à la mise en place d’un cadre équilibré 

entre l’engagement volontaire des entreprises 

et les mesures obligatoires, la RSE gagnera

de l’importance et occupera une place

centrale dans les stratégies des entreprises 

marocaines. L’engagement volontaire des 

entreprises serait facilité si des mesures 

incitatives étaient mises en place, tels que 

des subventions, des avantages fiscaux, etc.

Enfin, le déploiement d’un dispositif robuste

pour l’inspection et la répréhension des 

entreprises ne respectant pas les règles 

environnementales et sociales, permettra 

d’embarquer le secteur privé dans son 

ensemble.

39



R S E

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

133

ProbléMAtiques  et ProPositioNs

L’existence d’un cadre institutionnel et 
réglementaire.

Cadre fiscal et non-fiscal incitatif insuffi-
sant.

Discontinuité dans l’action de l’état. 

Absence de valorisation des engage-
ments RSE dans les critères de sélection 
des appels d’offre publics.

Méconnaissance de la RSE par le public.

Déficit d’information sur les opportuni-
tés relatives à la RSE.

L’existence de prises d’initiatives volon-
taires de la part du secteur privé.

Développement d’un cadre réglemen-
taire actualisé.

Développement de filières vertes et de la 
finance climatique.

Mise en place et vulgarisation d’incita-
tions fiscales et non-fiscales.

Engagement des PME/start-up dans la 
mise en œuvre d’une politique RSE.

Absence de diffusion de la RSE dans les 
pratiques des PME.

Limitation des actions des entreprises en 
matière de RSE.

L’émergence d’une société civile de plus 
en plus soucieuse des valeurs du déve-
loppement durable.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes

ANAlyse sWot
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2.1 le CAdre réGleMeNtAire 
2.1.1  un cadre réglementaire qui doit se renforcer

2.1.2  nos propositions

proposition 1
valider un nouveau code de l’environnement adapté aux exigences 
internationales pour la préservation de l’environnement 

Comme présenté en début de chapitre,

il existe bien en Côte d’Ivoire un cadre

réglementaire relativement riche pour le 

développement durable, avec notamment

l’introduction du Code de l’Environ-

nement de 1996 et de la loi d’Orien-

tation sur le Développement Durable

de 2014.  Les réalités du secteur ont toutefois

rapidement évoluées depuis 20 ans,

Le gouvernement a lancé en 2018 des 

négociations pour la promulgation d’un 

Code de l’Environnement révisé. Cette 

révision permettrait au pays d’adapter sa

réglementation aux nouvelles normes 

notamment au plan international avec les 

ODD de l’Agenda 2030 des Nations Unis,

et la prise de conscience croissante de

la société civile de l’importance de mettre en 

place un système économique plus durable

et inclusif.  Pour intégrer ces nouvelles 

réalités locales et internationales, le cadre

réglementaire ivoirien a besoin d’être 

modernisé. 

internationales relatives au développement 

durable et d’accroitre ses exigences en 

matière de préservation de l’environnement 

en intégrant notamment des composantes sur

la déforestation, l’érosion marine, l’agriculture, 

etc. 

Malgré l’amorçage des discussions et 

l’organisation d’ateliers de consultation avec 

le secteur privé en 2020, la révision du Code 

de l’Environnement tarde à être finalisée. 

Les discussions doivent reprendre pour que 

ce nouveau Code de l’Environnement puisse 

entrer en vigueur rapidement.
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proposition 2
finaliser et promulguer le décret fixant les modalités de mises en 
œuvre et de suivi de la responsabilité sociétale des organisations

Dans cette même lignée, un projet de décret 

fixant les modalités de mises en œuvre 

et de suivi de la responsabilité sociétale 

des organisations (RSO) est en cours de 

négociation. Ce décret s’appliquerait à l’Etat, 

aux collectivités territoriales, au secteur 

privé et aux organisations de la société civile, 

avec pour objectif de les inciter à rendre 

compte des impacts économiques, sociaux, 

et environnementaux de leurs activités et 

s’engager pour le développement durable. 

Ce projet de décret encourage les entreprises

mais également les agences gouvernementales 

a, entre autres, élaborer et mettre en œuvre un 

plan stratégique de développement durable, 

évaluer leurs actions mises en œuvre, élaborer 

des rapports de développement durable et 

communiquer sur les actions menées en 

matière de RSO. Les négociations entamées 

pour ce projet de décret stagnent depuis 

plusieurs mois et doivent donc se poursuivre 

pour permettre un meilleur engagement de la 

part des organisations pour le développement 

durable.

2.2 iNCitAtioNs fisCAles et NoN-fisCAles

Alors que de nombreuses entreprises font

de la RSE « sans le savoir » en jouant un 

rôle auprès de leurs employés et de leurs 

communautés, elles ne bénéficient d’aucunes 

dispositions favorables ou avantageuses eu 

égard aux efforts qu’elles fournissent. 

Le droit fiscal ivoirien par exemple prévoit 

très peu de dispositions favorables à la RSE.

Il n’existe pas non plus de ‘label’ ou ‘certification’ 

qui permettraient aux entreprises qui ont 

déjà pris l’initiative de s’engager pour le 

développement durable de pouvoir le faire 

valoir auprès de ses parties prenantes et des 

pouvoirs publics.

Pourtant la volonté de l’Etat de promouvoir la 

RSE et d’en faciliter d’adoption par les entreprises 

constitue un préalable au développement

de la RSE en Côte d’Ivoire. 

2.2.1 incitations fiscales et non-fiscales insuffisantes
pour l’adoption d’une démarche rse 
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l’article 18g du code général des 
impôts énonce la déductibilité des dons 
et libéralités consenties notamment à des 
associations et organismes œuvrant dans les
domaines :  du sport, de la culture, de la
religion, de l’environnement, de la santé 
publique, de l’action sociale, etc. (Voir 
article 18G du Code Général des Impôts).
La valeur des dons et libéralités consentis
est déductible dans la double limite
de 2,5% du chiffre d’affaires et de
200 millions de FCFA par an. Concernant le 
cas particulier des bourses consenties par 
une entreprise : elles ne doivent pas excéder 
la double limite  particulière de 600 000 FCFA
pour chaque étudiant bénéficiaire et
12 000 000 de FCFA par entreprise donatrice. 
Les sommes ne doivent être versées ni aux 
conjoints, ni aux ascendants et descendants 
des membres de la direction et des cadres de 
l’entreprise. Ce seuil de 600 000 FCFA est porté 
à 1 000 000 de FCFA pour les étudiants en cycle
de recherche.

en application de l’article 355-24 du code 
général des impôts, les dons destinés 
aux œuvres de solidarité nationales ou 
internationales ou à l’Etat, sont exonérés de 
TVA sur autorisation expresse du Ministre 
en charge du Budget. Par cette disposition, 
les acquisitions de biens par des personnes 
physiques ou morales ne supportent pas la 
taxe dès lors que lesdits biens sont destinés 

2.2.2  nos propositions

proposition 1
mettre en place un cadre fiscal incitatif

les principales mesures incitatives existantes

l’article 111 du code général des impôts 
prévoit un crédit d’impôt par emploi créé
suite à la conclusion d’un contrat à durée 
indéterminée avec une personne de
nationalité ivoirienne. Peuvent bénéficier de 
ce crédit, toutes les personnes physiques
ou morales en activité depuis au moins
un an et passibles de l’impôt sur les bénéfices
ou de l’impôt  synthétique. Le montant du
crédit est fixé à 1 000 000 de  FCFA pour 
les entreprises soumises à l’impôt sur les
bénéfices et à 250 000 FCFA en ce qui
concerne les entreprises relevant de l’impôt 
synthétique. 

Afin d’inciter les employeurs à employer
des personnes présentant un handicap 
physique ou intellectuel, conformément à 
l’article 12 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 
2015 portant nouveau code du travail,
il est proposé de porter les crédits d’impôt 
annuels susmentionnés de 1 000 000
de FCFA à 1 500 000 FCFA et de 250 000 FCFA
à 500 000 FCFA, lorsque les contrats
d’embauche concernent des personnes en 
situation de handicap.

aux œuvres précitées. Pour l’application de 
cette mesure, les donataires doivent adresser 
une demande au Ministre en charge du
Budget. L’exonération accordée par décision 
du Ministre est mise en œuvre par voie 
d’attestation délivrée par l’Administration 
fiscale (Direction des Opérations d’Assiette).
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assurent la formation de personnes dans 
le cadre d’un contrat d’apprentissage.

assurent la formation de personnes dans 
le cadre d’un stage.

Dans le cadre de sa politique de promotion 

de l’emploi, de l’insertion des jeunes et de la 

lutte contre le chômage, un crédit d’impôt est 

accordé aux personnes physiques ou morales 

passibles de l’impôt sur les bénéfices et qui : 

Depuis quelques années, sous 

l’impulsion donnée par différentes 

institutions et de nombreux acteurs 

(l’Union européenne, Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE), CSR Europe, etc.) les petites et 

moyennes entreprises (PME) se révèlent 

être des acteurs économiques majeurs 

dans le mouvement en faveur de la 

RSE. Elles ont un rôle primordial à jouer

dans le progrès vers le développement 

durable, puisque, malgré leur petite 

taille, les PME peuvent apporter 

de réelles solutions en termes de

progrès environnementaux ou sociaux. 

Représentant une large partie du tissu 

économique en Côte d’Ivoire, elles ont 

aussi un rôle à jouer au quotidien dans 

la mise en œuvre de démarches de 

responsabilité sociale en entreprises. 

Cependant, engager ce type de 

démarches représente un coût direct 

mais surtout indirect non négligeable 

pour les PME. Il faut y consacrer du

temps et des moyens, notamment 

en termes d’échanges, de suivi et de 

reporting. Il est donc recommandé de 

mettre en place des mesures incitatives 

dédiés aux TPE/PME afin de supporter 

une partie des coûts liés à une telle 

démarche.

article 111 bis du code général des 
impôts :  Ce crédit d’impôt annuel est de

500 000 FCFA par an et par personne  ormée. 

Ce crédit  est porté à 750 000 FCFA lorsque 

l’apprentissage concerne une personne en 

situation de handicap. Le montant du crédit 

est ramené à 100 000 FCFA par an pour les 

entreprises relevant du régime de l’impôt 

synthétique. Il est porté à 150 000 FCFA

lorsque l’apprentissage concerne une personne 

en situation de handicap.

article 111 bis du code général des
impôts : crédit d’impôt annuel dont le 
montant est déterminé comme suit :
25 000 FCFA par stagiaire, pour les

entreprises relevant du régime de l’impôt 

synthétique accueillant au moins deux

(2) élèves ou étudiants et pour les petites 

et moyennes entreprises (chiffre d’affaires 

inférieur à 1 000 000 000 de FCFA) accueillant 

au moins cinq (5) élèves ou étudiants. 

50 000 FCFA par stagiaire, pour les grandes 

entreprises (ayant un chiffre d’affaires

au-delà du milliard) accueillant au moins dix 

élèves ou étudiants. 
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Afin de favoriser les investissements dans 

des solutions respectueuses de l’environ-

nement, l’article 114 du code général 

des impôts accorde un crédit d’impôt aux

entreprises de recyclage de déchets. Ce crédit 

est fixé à 10 % du montant des investissements 

et est plafonné à 50 % des bénéfices sur une

période de quatre exercices consécutifs.

l’article 158 bis du code général des 

impôts exempt de « l’impôt sur le patrimoine 

foncier des propriétés bâties » les logements 

à caractère social de quatre pièces au plus, 

dont le montant n’excède pas vingt millions 

20 000 000 de FCFA HT), mis gratuitement 

à la disposition des ouvriers ou agents de 

maitrise par les entreprises agricoles ou

agro-industrielles, sur les sites de leurs 

plantations. 

Bien que des mesures soient prises par 

l’Etat pour l’exonération d’impôts de certains 

investissements (voir encadré), d’importants 

efforts doivent encore être fournis. Ces 

exonérations sont soumises à certaines 

conditions et ne couvrent pas l’ensemble des 

investissements réalisés par les entreprises 

dans le cadre de leur RSE.

crédits d’impôts pour la construction
d’infrastructures (bâtiments, logements)
respectant des règles d’efficacité  énergé-
tique.

exemples d’incitations fiscales à mettre
en place :

Application d’une TVA différenciée pour 
l’achat de certains biens ou matériaux
respectant certains critères environnemen-
taux et sociaux (ex : panneaux solaires).

Exonérations fiscales pour les entreprises 
qui réutilisent, valorisent ou tri leurs 
déchets, etc.

Certaines de ces actions subissent une 

imposition alors qu’elles rentrent dans le cadre 

des actions régaliennes que devrait assurer 

l’Etat (construction d’écoles, pris en charge 

des instituteurs, construction de pompe à 

eau, etc.). Les incitations fiscales existantes, 

elles, sont parfois jugées peu attractives et 

insuffisantes eu égard aux efforts fournis par

les entreprises. 

Cette situation favorise la création de

fondations d’entreprises pour la réalisation 

d’actions RSE, ce qui s’avère être en

contradiction avec l’esprit de la RSE voulant 

qu’elle soit intégrée à la stratégie globale 

de l’entreprise, et non externalisée. Avec un 

traitement fiscal différencié, les entreprises 

seraient plus motivées à prendre en main leur 

responsabilité sociale et environnementale. 
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Un label RSE est défini par France Stratégie 

comme étant « une attestation de garantie 

délivrée par une tierce partie qui caractérise 

la démarche RSE mise en œuvre par une 

entreprise au sens des lignes directrices ISO 

26000. » Il vise à assurer qu’une entreprise a 

engagé « sa responsabilité vis-à-vis des impacts 

de ses décisions et activités sur la société et 

l’environnement ». Obtenir un label ou une 

certification qui permet de confirmer son 

engagement pour le développement durable 

Certaines dépenses engagées par l’entreprise peuvent 
donner droit à un crédit d’impôt : il s’agit du remboursement 

(total ou partiel) de ces dépenses.  
si le montant des impôts à payer est inférieur au 
crédit d’impôt dont elle peut bénéficier, alors l’entreprise 

va percevoir la différence. Le crédit possède, en effet, l’avantage de ne pas être une simple 
déduction, mais de donner droit à une somme d’argent même si le montant de l’impôt est 
inférieur au crédit obtenu. si le montant des impôts à payer est supérieur au crédit d’impôt, 
alors la déduction sera appliquée et l’entreprise devra régler le solde.

proposition 2
la création d’un label rse

donne l’occasion à une entreprise de faire

valoir ses efforts auprès de ses parties 

prenantes. Si en plus de cela ce label est 

crédible auprès des institutions financières et 

des pouvoirs publics, elle peut constituer un 

avantage comparatif pour les entreprises avec 

une démarche RSE existante et encourager 

celles qui n’en ont pas encore de le faire. 

Les labels français « Lucie » et marocain CGEM 

constituent deux bons exemples de labels.
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LUCIE est un des labels RSE de référence 

aligné sur la norme ISO 26000 et 

développé en partenariat avec VIGEO et 

AFNOR Certification. Cette labellisation 

est un processus qui se veut simple, 

rentable et adapté aux différents types de 

structures, et qui permet à une entreprise 

d’évaluer, de structurer et de valoriser 

auprès de toutes ses parties prenantes 

ses actions et ses engagements en 

matière de RSE. L’entreprise, l’organisme 

ou l’institution labellisée reçoit ainsi une 

preuve de la qualité de la maturité de 

son engagement en RSE. Le label LUCIE 

est un outil de communication pour 

valoriser une démarche RSE auprès 

des parties prenantes tant en externe 

notamment auprès des clients ou des 

partenaires financiers, qu’en interne 

auprès des collaborateurs.

Le Label CGEM pour la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises est une 

distinction par laquelle la CGEM 

reconnait l’engagement des entreprises 

en matière de RSE et son intégration 

dans leur stratégie managériale et leurs 

opérations quotidiennes. C’est un outil 

mis à la disposition des entreprises qui 

souhaitent mesurer leur engagement 

RSE, progresser et faire connaitre 

le progrès à leurs salariés,  leurs 

partenaires et leur communauté. Le 

référentiel du Label CGEM est la charte 

de responsabilité sociétale de la CGEM. 

Le dispositif du Label CGEM est multi-

partie prenante faisant appel pour son 

octroi à des cabinets externes pour 

l’évaluation des entreprises candidates 

et à un comité d’attribution indépendant 

pour statuer sur l’attribution du Label.
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Pour inciter les acteurs économiques

à adopter une démarche RSE, il est nécessaire 

de favoriser l’émergence de compétences 

nationales. 

La création de formations aux métiers de la 

RSE, du développement durable (efficacité 

énergétique, gestion de l’eau, ingénieurs

en agronomie, etc.) et de la finance climatique 

favorisait l’émergence d’une expertise locale 

sur ces sujets, et répondrait aux besoins des 

entreprises à la recherche d’accompagnement 

et de ressources humaines qualifiées.

Au Sénégal l’Institut des Sciences de 

l’environnement de l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar, avec l’appui de 

l’Initiative RSE Sénégal, a mis en place 

une formation diplômante en RSE 

(niveau Master). 

2.3.2  notre proposition

proposition
etoffer les opportunités d’éducation et de formation aux métiers 
de la rse, du développement durable, et de la finance climatique, et 
encourager la création d’emplois dans ces domaines au sein des 
entreprises. 

2.3 l’éduCAtioN
2.3.1 manque de savoir-faire local dans  le développement 

durable

L’ampleur des conséquences du changement 

climatique et le manque de préparation de 

la plupart des acteurs économiques en Côte 

d’Ivoire la rend particulièrement vulnérable.

Les questions liées à la RSE et au 

développement durable sont encore peu 

abordées dans la société ivoirienne et dans le 

milieu scolaire, alors que le développement 

d’une croissance durable et inclusive passe 

aussi par les universités.

Bien que certaines universités aient intégré 

des modules sur la RSE dans leur plan de

formation, les propositions de formations 

sont insuffisantes pour permettre à la fois

l’émergence d’une expertise locale en RSE et 

à la population en général de s’informer sur 

la responsabilité sociétale des entreprises.

La formation des futurs ingénieurs, financiers,

et responsables RSE est un enjeu majeur pour

le pays.
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le déveloPPeMeNt durAble :
uNe oPPortuNité d’AffAires

2.4

2.4.1  des opportunités encore trop peu exploitées

La Côte d’Ivoire fait partie des pays les plus

vulnérables au changement climatique : le

pays se classe 136ème sur 182 selon l’indice 

de vulnérabilité pris en compte par l’index 

de référence ND-GAIN en raison de sa 

position géographique, la structure de son 

économie et son manque de préparation. 

La Banque Mondiale, dans son rapport de 

2018 sur la situation économique en Côte 

d’Ivoire, a largement développé les menaces

extrêmement inquiétantes que fait peser le 

changement climatique sur l’avenir du pays. 

Aujourd’hui la plupart des acteurs économiques 

sont conscients de l’importance d’engager une 

démarche pour le développement durable, 

d’abord à cause de la menace posée par le 

changement climatique, mais aussi parce 

que mettre en place une politique RSE de 

manière générale, ou développer des secteurs 

tels que l’efficacité énergétique, sont de 

véritables opportunités d’affaires. L’intégration 

de la dimension RSE dans la stratégie des

entreprises ou des collectivités locales est 

aujourd’hui nécessaire et les bénéfices associés 

se font généralement rapidement sentir. 

Malheureusement, certaines opportunités du 

développement durable sont encore trop peu 

exploitées en Côte d’Ivoire. Le développement 

de filières dites « vertes », d’une économie 

circulaire ou encore de l’entrepreneuriat

social, pourtant à l’origine de véritables 

opportunités économiques pour le secteur 

privé, peinent à se développer. 



Une réflexion a été menée par le Ministère

de l’Environnement et du Développement 

durable sur la mise en place d’une plateforme 

de dialogue entre le gouvernement,

le secteur privé et les partenaires techniques

et financiers (PTF) de la Côte d’Ivoire, pour 

faciliter les échanges d’informations et le 

partage d’expérience sur les meilleures 

pratiques en matière de financements verts/

une plateforme de dialogue pour la finance climatique en côte d’ivoire

climatiques, et promouvoir la mobilisation

des financements verts par le secteur privé. 

Bien que ce projet de plateforme soit une 

initiative intéressante pour la promotion 

du financement vert en Côte d’Ivoire,

les discussions n’ont malheureusement pas 

encore aboutit à un projet définitif. 
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Une filière « verte » a pour objet de développer

et commercialiser une solution environne-

mentale (énergie renouvelables, traitement

des déchets, etc.) et répond à plusieurs

besoins de la société : croissance économique,

préservation de l’environnement et de 

la biodiversité, réduction de la pauvreté, 

promotion d’emplois décents, etc. De plus 

en plus d’entreprises souhaiteraient investir

dans les filières vertes pour profiter des 

opportunités qu’offrent ces secteurs, 

2.4.2  nos propositions

proposition 1
favoriser l’émergence des filières « vertes » et l’accès à
la finance verte

mais se retrouvent face à des barrières à 

l’investissement (expertise limitée, manque 

d’incitations, problèmes de financements,

etc.). 

Le gouvernement a donc un rôle crucial à

jouer dans le développement de ces filières 

à travers l’éducation, la mise en place d’une 

politique incitative, le développement de 

financements verts, et un soutien fort destiné 

aux PME innovantes et à la R&D. 
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qu’est-ce que l’économie circulaire ? 

L’économie circulaire en Côte d’Ivoire n’est 

encore qu’à ses prémices et son émergence 

bénéficierait du soutien de politiques 

publiques. Le gouvernement ivoirien, à 

travers son Ministère de l’Environnement et 

du Développement, a commencé à étudier 

la mise en œuvre d’une Stratégie Nationale 

d’économie circulaire. La concrétisation d’une 

telle stratégie permettrait l’introduction de 

certaines politiques de soutien ou d’incitation, 

et la mise en place d’un cadre institutionnel et 

réglementaire. L’émergence d’une économie 

dite « circulaire » en Côte d’Ivoire serait

génératrice d’activités et d’emplois tout en 

réduisant l’impact de la croissance économique 

sur l’environnement. 

Selon la définition de l’ADEME, 

l’économie circulaire vise à changer de 

paradigme par rapport à l’économie 

dite linéaire, en limitant le gaspillage des 

ressources et l’impact environnemental, 

et en augmentant l’efficacité à tous 

les stades de l’économie des produits. 

Elle vise à passer d’une société du

tout jetable, à un modèle économique 

plus circulaire, grâce à la création 

de synergies et de cercles vertueux.

une économie circulaire existe-t-elle en côte d’ivoire ? 

proposition 2
finaliser et mettre en œuvre une stratégie nationale
d’économie circulaire
Contributeurs : Pauline MOCCHI, Consultante en Développement Durable et Eugénie DARGE,  Directrice Executive - AIVP.
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Le secteur du plastique, sans action 

d’atténuation et d’adaptation majeure, compte 

parmi les activités économiques les plus 

néfastes au plan environnemental : selon 

la WWF, le secteur du plastique a émis 860 

millions de tonnes de CO2 en 2019 et ce sont 

8 millions de tonnes de plastique qui sont 

rejetées dans les océans chaque année avec 

les conséquences alarmantes maintes fois 

démontrées pour notre environnement et

notre santé à tous. Outre l’impact négatif

global du secteur face au changement 

climatique, force est de constater qu’en Côte 

d’Ivoire les déchets plastiques représentent un 

fléau bien réel et actuel causant notamment 

de graves pollutions environnementales et un 

risque accru de maladies et inondation pour la 

population. Le plastique représente donc un 

secteur qu’il est urgent de faire évoluer pour 

assurer le développement durable de la Côte 

d’Ivoire

C’est ainsi que l’association ivoirienne de 

valorisation des déchets plastiques, nommée 

AIVP, plateforme associative rassemblant 20 

membres, acteurs du secteur privé et public, 

œuvre depuis 2019 à proposer des solutions 

pour réduire l’impact environnemental des 

déchets plastiques en Côte d’Ivoire.

L’une des propositions majeures de l’AIVP est

la mise en place d’une filière de responsabilité 

élargie du producteur (rep) obligatoire pour 

le plastique en Côte d’Ivoire. 

La REP découle du principe pollueur-payeur. 

Elle est généralement régie par un cadre légal et 

réglementaire national. En France par exemple, 

la réglementation liée à la REP fait obligation à 

tout émetteur sur le marché de produits objets 

de la REP tels que les plastiques à prendre en 

charge opérationnellement et financièrement, 

la fin de vie du produit en collectant, triant, 

transportant et traitant les déchets mis 

sur le marché. Les producteurs peuvent 

s’organiser individuellement ou collectivement 

en  transférant à des éco-organismes leurs 

obligations réglementaires d’enlèvement,

de tri et de traitement de leurs déchets, 

moyennant le paiement d’une contribution 

financière appelée éco-participation. Les éco-

organismes sont à but non lucratif, agréés par 

un Arrêté interministériel et soumis à un cahier 

de charges dans lequel leur sont fixés des 

objectifs en matière de collecte et de recyclage 

du plastique. 

qu’est-ce qu’une rep ? 
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sur le plan social  

soutenir la création d’emplois durables 
en intégrant les acteurs du secteur informel 
(protection du droit du travail, conditions
de santé-sécurité, professionnalisation…).

réduire la production et l’utilisation du 
plastique.

adopter des conditions de traitement 

des produits plastique usagés plus respec-

tueuses de l’environnement favorisant un 

haut niveau de recyclage.

développer un système de gestion des 
déchets plus efficace dont l’Etat reste le 

garant, avec une répartition des coûts plus 

juste entre les acteurs du traitement des

déchets et en responsabilisant les metteurs 

en marché.

réduire les conséquences négatives de la 
pollution des déchets plastique impactant 

d’autres secteurs économiques tels que la 

pêche ou le tourisme. 

assurer la transparence sur la gestion 
des fonds (tant pour justifier des montants 

collectés que de leur utilisation).

L’intérêt principal d’une filière REP plastique est de favoriser l’émergence d’une économie dite “circu-

laire” et présente des bénéfices multiples sur les trois piliers du développement durable :

pourquoi une rep ? 

améliorer les conditions de vie des 
populations grâce à un système de collecte 
adapté et efficace (protection de la santé 
des personnes en réduisant les risques de 
maladies liées à la pollution des déchets
et à une collecte inappropriée, réduction 
des risques d’inondations liés à l’obstruction 
des caniveaux par les déchets plastiques 
dans les quartiers…).

sur le plan économique 

sur le plan environnemental  

L’AIVP a mené un important travail 

de pédagogie auprès des entreprises 

productrices sur l’intérêt de mettre 

en place une filière REP. À présent, 

l’association mène une réflexion afin 

d’identifier les emballages et les volumes 

concernés, l’ensemble des acteurs 

impliqués dans la filière et de proposer 

un cadre juridique et des projets 

répondant aux objectifs de collecte 

établis. En attendant la mise en place 

d’une REP obligatoire, les entreprises 

privées membres de l’AIVP se sont déjà 

engagées dans le recyclage du plastique 

avec la mise en place de projets pilotes, 

véritables bancs d’essai qui passeront 

ensuite à échelle après validation. 
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«Des activités de sensibilisation sont orga-

nisées par l’association «Moi Jeu Tri» dans 

plus de 37 écoles à Abidjan. Les élèves 

sensibilisés informent leurs familles et 

agissent en rapportant à leur école les

déchets pour qu’ils soient ensuite recyclés.

Mis en place par les entreprises SOLIBRA, 

PROSUMA et COLIBA, ce projet offre une 

solution de collecte et de valorisation 

des emballages plastiques et permet de

sensibiliser les citoyens aux gestes de tri. Trois 

centres commerciaux sont équipés de bacs

de collecte d’emballages plastiques usagés : 

Cap Nord, Cap Sud et La Djibi. D’autres sites 

seront développés prochainement.

des proJets de sensibilisation dans les 
écoles avec l’association “moi Jeu tri”

le proJet « recycle ton plastique ! » 

Il est développé avec la société Recyplast 

et les entreprises Nestlé et MilKana permet 

de racheter jusqu’à 900 tonnes de déchets 

plastiques par an auprès des collecteurs

et des populations locales grâce à un

ensemble de box installés dans 3 quartiers

de Yopougon.

le proJet plastocK

Le centre sportif de l’Agora au sein de Koumassi 

rachète les déchets plastique auprès des 

collecteurs et des populations locales et 

propose également de sensibiliser les écoles 

de Koumassi au respect de l’environnement.

Le site de l’Agora, depuis son ouverture, a 

permis de collecter plus de 300 tonnes de 

déchets et de créer 5 emplois.

le centre sportif agora : un espace de 
tri des déchets

quelques exemples de proJets existants
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proposition 3
explorer les opportunités de l’entreprenariat social pour faire 
émerger la rse cheZ les entrepreneurs et pme

l’entrepreneuriat social, qu’est-ce que c’est ?

La définition de l’entrepreneuriat 
social peut varier selon les acteurs 
ou la réglementation applicable dans 
les pays disposant déjà d’un cadre 
juridique spécifique à ce type d’activités. 
De manière générale, un principe 
fondamental peut être retenu : il s’agit 
d’une entreprise économiquement 
viable dont l’objectif principal est 
la résolution de problématique(s) 
environnementale(s) et/ou sociale(s). 

Ainsi, l’entreprise sociale génère des 
profits, ce qui la distingue d’une ONG 
ou d’une association par exemple. 
outefois, ces profits sont un moyen
pour l’atteinte des impacts environ-
nementaux et/ou sociaux recherchés
plutôt qu’une finalité comme dans 
l’entrepreneuriat dit classique, c’est
pourquoi l’entreprise sociale est généra-
lement dite “à lucrativité limitée”. 

Apparue au cours des années 1990 en

Europe et aux Etats-Unis (où l’on parle

de “social business”), cette forme 

d’entrepreneuriat s’est diffusée à travers 

le monde depuis, y compris dans les pays 

dits en voie de développement, notamment 

sous l’impulsion du  Professeur Muhammad 

Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006 et

fondateur de la Grameen Bank au 

Bangladesh qui a largement contribué au

développement et à la structuration du

microcrédit. L’entrepreneuriat social est 

souvent perçu comme un mouvement propre

à des individus engagés ou des petites

sociétés. Toutefois, il est possible qu’une

grande entreprise dont la démarche RSE 

est totalement intégrée à son modèle 

d’affaires, c’est-à-dire que ses activités 

s’inscrivent entièrement dans une démarche 

de développement durable et soutenant un

partage de la valeur ainsi qu’une gouvernance 

fondée sur une gestion équitable et

transparente tant en interne que vis-à-vis 

de ses parties prenantes, puisse incarner

l’entrepreneuriat social. Ainsi, de nombreuses 

sociétés coopératives ou mutualistes s’ins-

crivent dans ce modèle.

En France, la loi PACTE promulguée le 22 mai 

2019 vise à encourager les entreprises privées 

sur cette voie en introduisant la qualité de 

“société à mission”. 

Contributeurs : Pauline Mocchi, Consultante en Développement durable et Brice Gnahore, Coordinateur pays,
Makesense Côte d’Ivoire.



r s e

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

150

Parce qu’il favorise la création d’activités 

économiques tout en répondant à des 

besoins sociaux et environnementaux,

l’entrepreneuriat social, encadré et soutenu, 

peut devenir un vecteur important du 

développement durable, permettant la 

création d’emplois et l’essor d’une croissance 

économique durable et inclusive à long-terme. 

C’est pourquoi le Sénégal a fait le choix d’offrir 

à ce type d’entreprises un cadre juridique 

adapté reconnaissant officiellement ce statut 

d’une part, et, prodiguant des avantages 

fiscaux et douaniers afin d’accompagner leur 

accroissement d’autre part dans le cadre de la 

Loi d’Orientation relative à l’Economie Sociale 

et Solidaire, présentée et adoptée par le 

Parlement en juin 2021. En effet, au Sénégal, 

l’entrepreneuriat social a le vent en poupe avec 

un environnement politique et économique 

très dynamique sur le sujet.

En Côte d’Ivoire, de nombreux acteurs sont déjà mobilisés pour promouvoir

l’entrepreneuriat social depuis plusieurs années mais sans parvenir pour le moment

à favoriser un écosystème influent, fédéré et organisé. 

l’entrepreneuriat social est très 
dynamique au sénégal, pourquoi 
pas en côte d’ivoire ? 
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Parmi les initiatives mises en place, les efforts

de la communauté makesense, très active pour 

la mobilisation citoyenne et de la jeunesse, 

peuvent être salués. La vision de makesense 

est de créer “des outils et programmes de 

mobilisation collective pour permettre à tous 

et à toutes (citoyennes, entrepreneur.ses 

et organisations) de passer à l’action et de 

construire une société inclusive et durable”. 

Depuis 2015, makesense Africa s’est déployé 

dans 10 pays (Togo, Iles des Comores, Côte 

d’Ivoire, Niger, Sénégal, Mali, Burkina Faso, 

Tunisie, Maroc, Madagascar), a déjà touché 

plus de 6 000 citoyens et soutenu plus de 

170 entrepreneurs dont 150 grâce à sa

communauté panafricaine, plus de 20 ont été 

accompagnés dans le cadre de programmes 

sur mesure. Makesense Africa en Côte d’Ivoire 

dispose d’une représentation permanente 

depuis 2018. L’organisation a contribué 

à mobiliser plus de 1 500 personnes et à 

accompagner 45 entreprises et projets

à impact, notamment dans le cadre du 

Programme “Colab-Innovation” développé 

par makesense, l’Institut de Recherche pour 

le Développement, Bond’innov et soutenu 

par le Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères de France. Les entreprises lauréates 

en Côte d’Ivoire en 2020 (BioCC+ et Cultiv’4G)

participent à la promotion de l’agriculture 

durable. 

pays africains

citoyens

entrepreneurs
soutenus

accompagnements
sur-mesure

10

6000

170

20
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1.1  lA dGi, orGANe de GestioN de lA fisCAlité

Fiscalité : ensemble des règles, lois et mesures 

qui régissent le domaine fiscal d’un pays. Elle 

comprend l’ensemble des pratiques utilisées par 

un état ou une collectivité pour percevoir des 

impôts et autres prélèvements obligatoires.

La DGI est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle est en 

charge de l’élaboration et de l’application de la législation fiscale et parafiscale.

ZooM SUR LA FISCALITé

ses missions

La préparation,
la négociation et
l’application des

conventions fiscales
internationales.

La mise en œuvre des
opérations d’assiette,

de liquidation et de contrôle de 
l’impôt pour le compte de l’état

et des collectivités locales.

La conception, la création et la 
gestion du cadastre en zones 

urbaines et rurales.

La conservation de la 
propriété foncière et des 

hypothèques.

La gestion du contentieux 
de l’impôt.

La gestion financière du 
domaine de l’état et des 

biens en déshérence.

La mise en œuvre des 
opérations d’enregistrement 

et de timbre

La promotion
du civisme fiscal.

Le recouvrement des 
recettes fiscales

et parafiscales autres
que de porte.
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Selon le Word Economic Forum, 16,8% des 

dirigeants sondés considèrent la fiscalité

comme étant un frein à la réalisation

d’affaires. Parmi les 16,8%, 14,8% évoquent 

le taux d’impositions et 2% évoquent la

complexité. Bien que ce sondage ait été

World economic forum 2016-2017 - les freins aux affaires en côte  d’ivoire

Source : World Economic Forum 2016-2017

recours hiérarchique / Personnes à saisir : Le chef de brigade, le sous-directeur 
ou le directeur régional et le Directeur des Enquêtes et Vérifications fiscales.1.

2.
3.
4.

recours contentieux / Personne à saisir :
Le Directeur Général des Impôts ou du Ministre de l’économie et des Finances.

recours à une structure paritaire / Personne à saisir :
l’observatoire du contrôle fiscal.

recours juridictionnel / Personne à saisir : les tribunaux.

recours

réalisé il y a plusieurs années, les tendances 

restent les mêmes. Une étude menée par 

la Délégation de l’Union européenne en 

Côte d’Ivoire (détaillée plus loin), présente 

la fiscalité comme étant le premier frein à

l’investissement. 

1.2  lA fisCAlité et le CliMAt des AffAires
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Le ratio recettes fiscales/PIB en Côte d’Ivoire 

a diminué de 0,2 point de pourcentage entre

2017 et 2018, passant de 13,3% en 2017 à

13,1% en 2018. En comparaison, la moyenne 

des 30 pays africains* a augmenté de moins

de 0,1 point de pourcentage sur la même 

période, et s’élevait à 16,5% en 2018. 

Entre 2010 et 2018, la moyenne des 30

pays africains a augmenté de 1,4 point de

La pression fiscale : montant total des recettes fiscales recouvrées, 

exprimé en pourcentage du PIB. Cet indicateur se rapporte à l’administration 

dans son ensemble (tous niveaux d’administration) et est mesuré en USD 

par habitant, en pourcentage du PIB et en taux de croissance annuel.
*Recettes fiscales totales

1.3  lA PressioN fisCAle eN Côte d’ivoire

Aire de répartition des pays d’Afrique Afrique (30)Côte d’Ivoire

Source : OCDE statistiques des recettes publiques en Afrique 2020

*30 pays africains comparateurs de l’étude « statistiques des recettes publiques en Afrique 2020 » de l’OCDE

recettes fiscales en % du pib, 2018

Les chiffres ayant été arrondis, la moyenne 
Afrique (30) était de 16,5% en 2017 et 
2018. La moyenne Afrique (30) n’est 
pas disponible avant 2009 en raison de 
données manquantes dans certains pays.

En 2009, elle est calculée sur la base 
des ratios impôts/PIB estimés pour le
Tchad et le Nigeria, car les données ne
sont pas disponibles avant 2010 dans
ces pays.

pourcentage, passant de 15,1% en 2010 

à 16,5% en 2018. Au cours de la même

période, le ratio recettes fiscales/PIB en 

Côte d’Ivoire a augmenté de 1,2 point de

pourcentage pasant de 11,9% en 2010 à 

13,1 % en 2018. Le ratio recettes fiscales/PIB

le plus élevé en Côte d’Ivoire était de 13,3% 

en 2017, et le ratio le plus bas était de 10,6%

en 2003.
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« La Côte d’Ivoire, reconnue comme un modèle de croissance économique en Afrique de 

l’Ouest, présente depuis 2012 un taux de croissance du PIB de 8%. La priorité pour le pays

est désormais de lever des recettes fiscales justes et efficaces afin de poursuivre

ses ambitions de développement futur ». La Banque Mondiale 

Le ratio impôts/PIB en Côte d’Ivoire en 

2018 (13,1%) était inférieur de 3,5 points 

de pourcentage à la moyenne des 30 pays 

Source : OCDE statistiques des recettes publiques en Afrique 2020

recettes fiscales en % du pib, 2018

d’Afrique (16.5%) et inférieur à la moyenne 

d’Amérique Latine et des Caraïbes (ALC) 

(23,1%).
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L’étude « Paying Taxes 2020 » produite par 

PWC et la Banque Mondiale évalue la facilité 

de paiement des impôts pour les PME dans 

189 économies. Elle évalue également le poids 

des tâches administratives liées à la déclaration

des revenus, au paiement des impôts, ainsi 

qu’aux formalités qui suivent l’étape de la 

déclaration. 

selon cette étude, la côte d’ivoire se classe 

114ème sur 189 pays. Le système fiscal ivoirien 

a été simplifié au cours des trois dernières 

années (digitalisation) mais il doit encore 

gagner en efficacité pour assurer la pérennité 

de la croissance du pays, qui s’élève à 8%

du PIB en moyenne par an au cours des 10 

dernières années.

Pour s’affirmer comme la nouvelle puissance 

économique d’Afrique de l’Ouest, la Côte 

d’Ivoire doit prouver sa capacité à élargir son 

assiette fiscale. 

Source : PWC, Banque Mondiale 

bénin

burkina faso

guinée bissau

mali

niger

sénégal

togo

côte d’ivoire

1.4  l’etude PAyiNG tAxes 2020
 classement paying taxes 2020
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paying taxes évolution du classement et de ses indicateurs en côte d’ivoire

le temps passé dans la 
gestion des opérations 

fiscales

le nombre de 
paiements

d’impôts par an

le taux d’imposition 
(tous impôts 
confondus)

les 3 indicateurs « paying taxes »

Source : PWC, Banque Mondiale 
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Entre 2008 et 2018, les trois indicateurs 

d’origine de l’étude « Paying Taxes » ont 

pratiquement stagné en Côte d’Ivoire. 

Dès 2018, la digitalisation de certaines 

procédures a entrainé la simplification 

du système fiscal ivoirien améliorant 

ainsi deux des trois indicateurs « Paying

Taxes » : le nombre de paiements et le 

temps passé pour s’acquitter des obligations 

fiscales.  
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temps passé dans la gestion
des opérations fiscales

nombre de paiements d’impôts par an

taux d’imposition (tous impôts confondus)

Sources : PWC, Banque Mondiale
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« L’émergence » de la Côte d’Ivoire va requérir 

des investissements et des services publics

plus nombreux et de meilleure qualité 

(notamment en matière d’infrastructures, 

d’éducation et de santé). Les recettes fiscales 

jouent un rôle majeur. D’une part, elles 

1.5  les reCettes fisCAles de lA Côte d’ivoire
constituent une source de revenus essentielle 

et une alternative durable à l’endettement 

et à l’aide internationale, d’autre part, elles 

sont des ressources nationales ne dépendant 

pas d’éléments extérieurs et sur lesquelles le 

gouvernement a entière souveraineté.

évolution des recettes fiscales de 2006 a 2021 en milliards de fcfa

budget 2022 en milliards de fcfa

Source : état

Source : état

recettes budgétaires  4868

Recettes fiscales 4979

Autres ressources intérieures 95

Dons 294

ressources ressources 
de trésorerie 4164

Privatisation et vente d’actifs 112

Remboursement de la dette rétrocédée : 13

Emprunts sur les marchés 4039

recettes des comptes
d’affectation spéciale 869

total general 9901

dépenses budgétaires 6987

Charge financière de la dette publique 1016

Dette intérieure 472

Dette extérieure 544

Dépenses de personnel 1958

Achats de biens et services 743

Transferts courants 698

Dépenses d’investissement 2572

charges de trésorerie 2045

dépenses des comptes spéciaux
du trésor 869

total general 9901
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ProbléMAtiques  et ProPositioNs

ANAlyse sWot

Volonté et écoute de la classe politique.

Digitalisation (déclaration et paiement).

Assiette trop étroite.

Taux de taxation global élevé.

Conduite du changement (résistance
de certains agents).

Forte croissance économique.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes

Concurrence fiscale internationale.

Taux de taxation élevé et complexité 
qui peuvent inciter à la fraude ou à 
l’évasion.

Pression budgétaire qui peut conduire 
à l’adoption de mesures de « court 
terme ».

Possibilité de devenir le premier 
pays attractif/compétitif de la zone.

Utilisation de la digitalisation pour 
lutter contre la fraude (interconnexion 
et exploitation de la data).

Potentiel de développement par
rapport au secteur informel.
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« L’informalité peut être partielle ou totale. L’économiste Keen distingue les « fantômes » qui ne 

sont tout simplement pas enregistrés auprès de l’administration fiscale, et les « icebergs » qui 

sont enregistrés mais ne paient qu’une partie des impôts qu’ils devraient normalement payer

(Keen, 2012) ». ocde 2016

Les graphiques repris ci-après mettent en 

lumière un paradoxe : la pression fiscale est 

faible en Côte d’Ivoire (+/-13%) alors que le 

taux d’imposition global est élevé pour les 

entreprises (+/-50%). Pour comprendre cette 

situation, il est essentiel de ne pas confondre la 

pression fiscale (recettes fiscales d’un pays en 

pourcentage de son PIB) et le taux d’imposition 

2.1  le Poids du seCteur iNforMel 

2.1.1  pression fiscale faible malgré un taux d’imposition élevé

global (les impôts payés par  une entreprise 

en pourcentage de ses bénéfices).  La fiscalité 

ivoirienne repose sur un petit nombre de 

contribuables qui paient pour l’ensemble de 

la société. Ce constat explique que la fiscalité 

reste un frein à la réalisation des affaires en 

Côte d’Ivoire et que la pression fiscale soit faible 

malgré un taux d’imposition global élevé.

Source : OCDE statistiques des recettes publiques en Afrique 2020

recettes fiscales en % du pib, 2018
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« Le très fort taux d’informalité en Côte d’Ivoire a des conséquences majeures sur

la fiscalité. L’économie ivoirienne est encore très largement informelle (80% de la main

d’œuvre à Abidjan, 90% pour le pays dans son ensemble, et 96% de l’emploi féminin,

PNUD 2013). L’importance du secteur informel implique que la pression fiscale pèse

uniquement sur un très petit nombre de contribuables, en particulier sur les grandes 

entreprises et les employés du secteur formel. Les opérateurs de taille moyenne, qui jouent 

un rôle important dans l’économie, ne sont que de très petits contribuables ». ocde 2016

taux d’imposition global

Source : PWC 2020 – Paying taxes
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Selon des études récentes (PNUD et état 

de Côte d’Ivoire), le secteur informel

représenterait 40 % de PIB et jusqu’à 90% 

de l’emploi dans certains secteurs. Nous 

pouvons en déduire que la fiscalité pèse 

sur 60 % du PIB et un peu plus de 10% des 

travailleurs. La formalisation de cette économie

« sous-terraine » représente un axe majeur 

de développement des recettes de l’Etat. Au-

delà de la perte directe de recettes fiscales 

(impôts sur les bénéfices, impôts sur les 

salaires, TVA, etc.), la taille du secteur informel 

pose un problème d’équité entrainant des 

distorsions de concurrence et un problème de

dépendance de l’Etat vis-à-vis des « plus gros 

contributeurs ».

Pour que l’impôt fonctionne, les 

contribuables doivent avoir confiance en leur

gouvernement. Ils doivent avoir la preuve 

que l’argent qu’ils ont gagné est investi de

manière judicieuse et qu’à terme, ils 

bénéficieront des projets financés. Pour 

cela, les dépenses publiques doivent être 

transparentes. Il faut également « prouver » aux 

citoyens qu’ils en ont vraiment pour leur argent. 

La priorité consiste à accroître le nombre 

de contribuables afin que le budget de l’État 

ne devienne pas le « fardeau » de quelques 

opérateurs. Notons que la fiscalisation d’une 

entité peut entrainer celle de nombreux

autres contribuables en raison du rôle « 

collecteur d’impôt » des entreprises (TVA, 

impôts sur les salaires, etc.). Plusieurs

méthodes pourraient être employées pour

« formaliser » l’économie ivoirienne : 

a. sensibilisation et incitation

selon les enquêtes 
nationales sur l’emploi 
réalisées en 2019,
l’emploi dans 
l’économie informelle
représente 89,01%
de l’emploi total
en côte d’ivoire. »

a. la sensibilisation

b. la simplification

proposition 1
la lutte contre l’informalité  totale : « les fantômes »

« Il y a une grande différence entre les mesures à prendre pour lutter contre l’informalité

totale (les « fantômes ») et l’informalité partielle (les « icebergs »). Dans le premier 

cas, l’identification et l’enregistrement des contribuables est la première étape.

Dans le second cas, le suivi et le contrôle sont la clé (Keen, 2012) ». ocde 2016

2.1.2  nos propositions



F i s c a l i t é

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

167

proposition 1
la lutte contre l’informalité  totale : « les fantômes »

En Côte d’Ivoire, les informations relatives 

aux dépenses publiques sont régulièrement

publiées. la centralisation des données 

sur un portail digital dédié serait susceptible 

d’apporter plus de visibilité sur les dépenses 

publiques. Ce type d’initiative pourrait faire

l’objet d’un appui des bailleurs de fonds 

généralement très impliqués sur cette 

thématique.

Au-delà des questions relatives à la

transparence budgétaire, l’état ivoirien 

est très engagé dans le développement 

des infrastructures d’éducation, de santé, 

de transport, etc. Malheureusement, 

la communication autour des divers 

investissements reste « insuffisante ».

une communication plus massive sur les

engagements de l’état aurait pour effet de 

renforcer la confiance des citoyens (avec pour 

corollaire l’augmentation des recettes fiscales). 

En matière de communication, les bailleurs 

de fonds sont généralement  très avancés. 

La simplification du code des impôts peut 

inciter les petites entreprises à rejoindre le 

secteur formel imposable. Elle peut aussi 

rendre l’environnement plus prévisible pour 

les investisseurs internationaux avec, à la 

clé, davantage d’opérations et de recettes

fiscales. 

Notons également que plus le régime fiscal 

est simple, plus l’introduction du paiement 

électronique des impôts est aisée.

b. simplification

Selon un rapport de la Banque Mondiale 

de 2014, une réduction de 10% du 

nombre d’opérations de paiement et 

du temps nécessaire pour satisfaire 

aux obligations entraîne un recul de la 

corruption fiscale de 9,64%. 

Là où la défiance est particulièrement forte,

le gouvernement pourrait mobiliser

de nouvelles ressources en faveur de projets 

procurant des avantages sensibles pour tous. 

La construction d’un nouvel hôpital ou d’une 

nouvelle école peut faire beaucoup pour 

restaurer la confiance. l’amélioration des 

services publics renforcera l’adhésion 

de la population avec, pour corollaires, 

la réduction de l’évasion fiscale et 

l’augmentation des recettes de l’état.

Par soucis de transparence, ils ont mis en 

place des stratégies de communication 

visant à promouvoir leurs actions et 

engagements avec pour conséquence un 

gain de popularité et de légitimité. Cette

communication est si efficace, qu’il est 

difficile de passer à côté de l’origine  des 

fonds employés dans la mise en place d’une 

action ou d’une infrastructure financée par

un bailleur. Un exemple qui pourrait être

suivi par l’état de Côte d’Ivoire. 
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en 2017, la Direction Générale des Impôts

(DGI) a lancé le portail « e-impôt ». Dans 

un premier temps, le portail permettait 

aux entreprises des régimes « normal » et

« simplifié » de télédéclarer et de télépayer 

leurs impôts. Depuis 2017 le portail a évolué. 

Il est désormais obligatoire pour toutes 

les entreprises et permet notamment : de

déclarer et payer les impôts et taxes,

de déposer les états financiers, de demander 

le remboursement des crédits de TVA ou 

encore d’obtenir des actes administratifs. 

Les objectifs de ce portail sont multiples : 

simplification de la procédure de paiement, 

limitation des interventions  humaines dans 

la collecte, promotion d’une administration 

moderne, limitation de temps consacré par les 

entreprises, etc. Selon feu le Premier Ministre 

Gon Coulibaly : « C’est une innovation majeure 

qui va changer significativement la donne en 

matière de recouvrement des impôts et fera de 

la Côte d’Ivoire, au sein de l’UEMOA, l’une des 

pionnières en matière de collecte des impôts 

dans le télépaiement. Il contribuera à limiter 

les interventions humaines dans les opérations 

d’assiette, de recouvrement des impôts et de 

gestion du contentieux fiscal ». 

Ce régime est applicable aux entreprises 

dont le chiffre d’affaires  annuel toutes taxes 

comprises n’excède pas 50 000 000 FCFA. 

Ces entreprises sont soumises à la taxe

communale de l’entreprenant lorsque leur 

chiffre d’affaires ne dépasse pas 5 000 000

de FCFA et à la taxe d’Etat de l’entreprenant 

lorsque le chiffre d’affaires est compris entre

5 000 001 et 50 000 000 FCFA. La taxe

communale est déterminée par application 

de 2% ou 2,5% selon l’activité. Quant à la taxe 

d’Etat, le taux est de 5% du chiffre d’affaires.

Le régime de microentreprises est applicable

aux contribuables dont le chiffre d’affaires

annuel toutes taxes comprises est entre

50 000 001 et 200 000 000 FCFA. L’impôt

se calcule au taux de 6%  applicable sur 

le chiffre d’affaires annuel toutes taxes

comprises. Ce taux est réduit à 4% en cas 

d’adhésion à un CGA ou de suivi de l’entreprise 

par un Expert-Comptable ayant signé une 

convention avec la DGI. 

Les entreprises concernées par ce 

régime peuvent opter pour le régime du 

réel simplifié d’imposition à condition 

qu’elles réalisent un chiffre d’affaires 

toutes taxes comprises supérieur à

100 000 000 FCFA.

le régime de l’entreprenant

le régime des microentreprises

réforMe 2

en 2021, les différents régimes fiscaux 

applicables aux entreprises ont été revus.

Deux des quatre régimes existants ciblent 

désormais les plus petites entreprises en 

apportant plus de simplicité (imposition 

forfaitaire). 

réforMe 1

Au cours des dernières années, la Côte d’Ivoire 

s’est montrée exemplaire en la matière !

2 réformes majeures ont été menées :
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ces deux réformes devraient avoir un 

impact positif sur l’élargissement de l’assiette

d’imposition en Côte d’ivoire. Nous 

encourageons les autorités à poursuivre et à 

intensifier  les  campagnes de sensibilisation 

relatives à ces nouveautés. En tant que 

représentant du secteur privé européen, 

Eurocham a largement contribué à la promotion 

de réformes.

Au-delà de la question de l’informalité « totale», 

la question de l’informalité « partielle » ou

encore « fraude fiscale » doit être posée.  

proposition 2
la lutte contre la fraude : « les icebergs »

Constitue une fraude fiscale aux yeux 

de la loi, toute insuffisance, omission 

ou inexactitude dans la déclaration 

d’impôts d’un contribuable. La fraude 

fiscale consiste ainsi à se soustraire à 

la loi ou à utiliser des procédés illégaux 

pour échapper à tout ou partie de son 

impôt. La fraude fiscale ne doit pas 

être confondue avec l’évasion fiscale 

qui consiste à diminuer ses impôts en 

profitant de certaines lacunes de la loi 

fiscale.

À la différence de « l’informalité totale » qui, 

de manière générale, regroupe des petits 

opérateurs aux connaissances juridiques 

limitées (démarche involontaire), l’informalité 

« partielle » regroupe de manière générale des 

opérateurs légalement immatriculés qui ne 

déclarent qu’une partie de leurs revenus afin 

de diminuer leurs charges fiscales (démarche 

parfois volontaire). 

Il est difficile d’obtenir des chiffres sur le 

manque à gagner qu’entraine la fraude fiscale 

en Côte d’Ivoire. Selon les professionnels 

du secteurs interrogés (banquiers, experts-

comptables, agents de la DGI, etc.),

la fraude fiscale serait « très répandue ».

Bien que « condamnable » cette pratique est 

parfois la conséquence et l’indicateur d’un 

système fiscal qui manque de compétitivité : 

complexité, lenteur, taux prohibitifs, etc.
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création d’entreprises et recettes fiscales en france
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Ci-dessus l’impact de la mise en place d’un régime simplifié sur la fiscalité française à partir de 2009.

Source : INSEE

Elle consiste à rendre le système fiscal 

attractif et légitime aux yeux du contribuable. 

Comme nous l’avons vu précédemment,

la simplification du système fiscal comme la 

transparence et la communication autour

d’une « utilisation judicieuse » des recettes 

sont des éléments préventifs de lutte contre 

la fraude fiscale. La Côte d’Ivoire a réalisé 

d’importants progrès sur ces thématiques 

au cours des dernières années. Les résultats 

devraient rapidement se faire sentir. 

Afin de lutter contre la fraude fiscale deux 

méthodes sont généralement préconisées :

a. la prévention

b. le contrôle et la répression

a. la prévention
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Ils consistent à identifier et à sanctionner la 

fraude fiscale. De nombreux contrôles sont

déjà réalisés auprès des opérateurs écono-

miques, malheureusement ces contrôles 

s’effectuent en majorité sur de très 

gros opérateurs (facilement identifiables,

supposés « rentables », sans risque sur le 

maintien de « la paix sociale », etc.). Pourtant, 

selon les professionnels interrogés, une 

large partie de la fraude fiscale est réalisée 

b. le contrôle et répression

la poursuite de l’analyse risque
entreprise par le gouvernement et qui 
consiste à identifier les secteurs les plus 

risqués afin d’orienter les contrôles.

la répression (plus sévère)
des fraudeurs et des agents de 

l’administration qui facilitent la fraude.

la centralisation de statistiques 
comptables (qui faciliterait l’identification 

des déclarations suspectes).

la mise en place d’obJectifs
au sein de la DGI qui porteraient, non 
pas sur le montant des redressements

mais sur plusieurs items :  nombre 
de nouveaux fraudeurs identifiés, 

montant des redressements, nombre 
de nouveaux contribuables contrôlés, 

nombre d’entreprises informelles 
détectées, etc. 

la poursuite de l’interconnexion 
entre les services de l’Etat.

1 4

52

3

par des opérateurs de taille moyenne qui se

« cachent » dans les régimes de l’entreprenant 

ou de la microentreprise. Ces opérateurs 

déclarent partiellement leur chiffre d’affaires 

afin de pouvoir bénéficier des régimes

forfaitaires,  ils diminuent ainsi leur niveau de 

taxation tout en bénéficiant de l’attractivité

des régimes  « simplifiés » et des avantages liés

à une existence légale. 

afin de lutter contre la fraude fiscale, plusieurs méthodes pourraient
être envisagées, notamment :
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Sources : PWC et Banque Mondiale 

La fiscalité est l’un des leviers fondamentaux

de la compétitivité d’un pays. Dans une

économie mondiale globalisée où chaque

pays souhaite attirer de nouveaux

investisseurs, la fiscalité est devenue un

facteur  décisif d’attractivité. Longtemps 

2.2  CoMPetitivité et oPtiMisAtioN fisCAles
classée parmi les pays « difficiles » en termes 

de fiscalité (Cf.Classement « Paying Taxes » 

vu précédemment et repris ci-dessous), la 

Côte d’Ivoire a su innover au cours des trois

dernières années afin d’améliorer son système 

fiscal. Ces mesures seront-elles suffisantes ? 

rappel classement «paying taxes»
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Entre 2008 et 2018, les trois indicateurs 

d’origine de l’étude « Paying Taxes » ont 

pratiquement stagné en Côte d’Ivoire. 

Dès 2018, la digitalisation de certaines 

procédures a entrainé la simplification 

du système fiscal ivoirien améliorant 

ainsi deux des trois indicateurs « Paying

Taxes » : le nombre de paiements et le 

temps passé pour s’acquitter des obligations 

fiscales.  
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Le taux de l’impôt sur les sociétés est 

relativement compétitif en Côte d’Ivoire. 

Pour les entreprises soumises au régime 

du bénéfice réel normal (c’est-à-dire 

celles dont le chiffre d’affaires excède

200 000 000 F CFA), l’impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux (BIC), est 

prélevé au taux de 25%. Ce taux se situe 

au minimum de l’intervalle de 25% - 30% 

autorisé par la directive de l’UEMOA portant 

sur l’harmonisation des taux d’imposition 

sur les bénéfices des personnes morales. 

2.2.1  la compétitivité fiscale, une opportunité peu exploitée

Il se situe également au niveau de la 

pratique internationale en matière d’impôt 

sur les sociétés, avec un taux un peu plus 

élevé qu’en Thaïlande ou au Viet Nam (20%) 

mais bien en-deçà des niveaux d’imposition 

appliqués au Brésil ou en Colombie (34%). 

Toutefois, l’impôt sur les bénéfices n’est pas 

le seul à devoir être considéré, en tenant 

compte de toutes les taxes que supporte

l’entreprise, le taux global d’imposition en 

Côte d’Ivoire atteint 50,1% selon la Banque 

Mondiale.

Bénéfices Travail Autres

Source : PWC & Banque Mondiale 2020 – Paying taxes

rappel - taux global d’imposition
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Source : Investissements et commerce européens en Côte d’Ivoire – DUE 2020

Le taux global d’imposition n’est pas la seule 

problématique du système fiscal ivoirien. La 

complexité et l’existence de taxes spécifiques 

sont d’autres points sur lequel le gouvernement 

devra poursuivre ses réformes. Rappelons 

que selon le Word Economic Forum (2017), 

16,8% des dirigeants interrogés considèrent 

la fiscalité comme étant la barrière principale 

à la réalisation d’affaires en Côte d’Ivoire.

Bien que ce sondage ait été réalisé il y a

plusieurs années, les tendances restent les 

mêmes (voire  s’intensifient). Selon une étude 

de 2020 réalisée par la Délégation de l’Union

européenne en Côte d’ivoire, la fiscalité serait 

le premier obstacle à l’investissement en Côte 

d’Ivoire.

axes de progression en côte d’ivoire selon les dirigeants interrogés
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Ces dernières, avant 2022,  n’étaient pas 
taxées et les exportateurs de fonds de tasse
devenaient plus compétitifs que les usiniers
dès lors que la taxe s’appliquait. les 
conséquences de cette taxation sont 
multiples : 

Suite à la hausse des cours internationaux 
du caoutchouc naturel amorcée en 2009
(pic en 2011), l’état de Côte d’Ivoire a instauré
une taxe sur le caoutchouc granulé spécifié 
(TCGS) allant jusqu’à 5% du chiffre d’affaires
total hors taxe des usiniers. Cette taxe est 
acquittée par les industriels lorsque le prix 
international moyen mensuel du kilogramme 
de caoutchouc est supérieur ou égal
à 1000 FCFA.

En 2011, la tendance des cours internationaux 
s’est inversée ce qui a eu un impact négatif 
sur la situation financière des industriels de 
la première transformation et indirectement, 
sur les producteurs. Les cours mondiaux du 
caoutchouc connaissent une baisse continue 
depuis fin 2011. 

En ce qui concerne la production, on note 
une offre excédentaire par rapport aux 
capacités d’usinage installées. En effet, la 
production agricole totale de 2019 est de
780 000 tonnes, en hausse de 25% par
rapport à l’année précédente. Les capacités 
d’usinage locales sont inférieures. Les usines 
fonctionnent à pleine capacité ce qui implique 
que des investissements importants sont à 
initier.

Malgré les aménagements réalisés en 2014(*), 
cette taxe constitue une réelle charge pour
les industriels(**) et a un impact déterminant
dans l’appréciation de la capacité d’auto
financement des opérateurs.

En outre, les exportations de fonds de tasse
se sont développées (206 000 Tonnes en 2019). 

Les exemples de ce type sont nombreux
(taxation des spiritueux, du secteur des
télécoms, etc.), dès lors qu’un secteur devient 
attractif, il s’expose à une surtaxation par 
la création d’une fiscalité spécifique. Cette 
instabilité observée dans certains secteurs 
amène les investisseurs à se poser de 
nombreuses questions(***).

• Sa mise en place n’a pas favorisé la confiance 

des actionnaires du secteur qui hésitent 

désormais à investir en Côte d’Ivoire.

• L’application de cette taxe a pour consé-

quence de diminuer la capacité d’autofinan-

cement des opérateurs rendant  les investis-

sements plus incertains.

• Les capacités d’usinage étant inférieures 

à la production (conséquence des deux 

premiers points), une partie du caoutchouc 

est exportée sans aucune transformation, 

la Côte d’Ivoire perd ainsi la valeur-ajoutée 

d’une transformation locale .

(*) La taxe a été aménagée en 2014 par paliers progressifs selon 
le niveau du prix international (2,5% entre 1000 et 1300 FCFA ; 
3,5% entre 1300 et 1600 FCFA et 5% au-dessus de 1600 FCFA).

(**) Suite à une légère remontée des cours intervenue entre 
novembre 2016 et avril 2017, les industriels ont subi sur 
seulement cinq mois d’activités, une charge de 5,2 milliards 
de FCFA au titre de cette taxe. La charge cumulée subie par les 
industriels du fait de l’application de cette taxe s’établie à plus de 
40 milliards de FCFA.

(***) La taxe a une nouvelle fois été aménagée en 2022. Elle est 
passée à 1,5% et concerne désormais les exportateurs de «fonds 
de tasse». Nous attendons d’avoir plus de recul pour apprécier 
cette amélioration.
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2.2.2  nos propositions

« Des pays comme l’Irlande ou le Luxembourg sont ainsi la destination d’une quantité 

d’investissements directs à l’étranger (IDE) beaucoup plus importante que ce que pourrait 

laisser imaginer leur PIB », notaient en 2018 Guillaume Allègre et Julien Pellefigue dans la 

Revue de l’OFCE. Ces IDE entrants représentaient 338 % du PIB en Irlande, 356% aux Pays-Bas

et 856 % au Luxembourg en 2020 (pays compétitifs), contre 32% et 31% pour la France et la 

Finlande (pays peu compétitifs), par exemple.

Depuis plusieurs années, la Côte d’ivoire a pris 

conscience de l’importance de la compétitivité 

fiscale. Le taux global d’imposition reste élevé 

mais plusieurs réformes ont permis de 

faciliter le paiement de l’impôt. En 2018, la 

Côte d’Ivoire s’est lancée dans une politique 

de dématérialisation de l’impôt, elle est

aujourd’hui un exemple pour la zone UEMOA. 

Cette réforme a permis (1) de diminuer le 

nombre de paiements de 63 en 2018 à 25 

en 2020, (2) de diminuer le temps consacré 

pour s’acquitter des obligations fiscales 

de 270h en 2018 à 187h en 2020 et par 

conséquence (3) de « gagner » 61 places 

dans le classement paying taxes 2020. Nous 

encourageons le gouvernement à poursuivre 

ce type de réforme et nous nous tenons 

prêts à l’accompagner dans cette démarche.

proposition 1
la simplification du système fiscal

20
18

20
20270 h 187 h

+ 61
PLACES

20
18

20
2063 25

dimunition du nombre de paiements

dimunition du temps consacré
pour s’aquitter des obligations fiscales

gain de places dans le classement
«paying taxes 2020»
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proposition 2
le maintien d’un cadre favorable aux investisseurs 

envoie un message de « bienvenu » 
aux opérateurs qui souhaitent contribuer 
au développement du pays et permet
de flécher les investissements vers des
secteurs, des tendances et des zones 
prioritaires.  

Là-encore, nous saluons la mise en place

d’un tel outil et nous encourageons la Côte 

d’Ivoire à le maintenir ou à le développer.

rassure les investisseurs en leur
garantissant un cadre juridique et fiscal pré-
défini.

« Globalement, le nouveau code des investissements renforce les avantages fiscaux en faveur 

des investisseurs, promeut le contenu local et propose un dispositif juridique transparent. 

Compte tenu de la stabilité économique de la Côte-d’Ivoire, des perspectives d’investissements 

sont réelles. Un environnement juridique attractif y est déjà disponible. »

Au-delà de la dématérialisation de l’impôt,

la côte d’ivoire a mis en place il y a plusieurs 
années un cadre juridique et fiscal favorable 
au développement des investissements :
le code des investissements (2012) et

le nouveau code des investissements (2018). 

Sur le fonds, le nouveau dispositif vise à 

renforcer les objectifs de promotion des 

investissements productifs et socialement 

responsables, à valoriser du contenu local et 

à renforcer la compétitivité des entreprises.

En plus de maintenir l’ensemble des 

exonérations prévues dans le code de 2012, 

le nouveau code (2018) prévoit, par exemple, 

des crédits d’impôt au bénéfice des entreprises 

exerçant dans les secteurs prioritaires du PND

et des crédits d’impôt additionnel de 2% en 

faveur des entreprises étrangères dont les 

employés de nationalité ivoirienne représentent 

80% ou plus de leur effectif total. La même 

facilité est offerte (2% de crédit d’impôt) à

tout opérateur qui sous-traite avec des 

entreprises nationales pour la réalisation : de 

travaux d’infrastructures, de logiciels ou de 

pièces détachées. 

Pour rappel, quelque 1 196 entreprises ont 

obtenu leurs agréments entre 2013 et 2018 

pour un montant d’investissements s’élevant

à 5,3 milliards d’euros et environ 38 700 emplois 

directs et indirects.

Bien que « pointé du doigt » par certaines 

institutions sur ses limites ou son efficacité 

présumée, le code des investissements est
un signal fort envoyé aux opérateurs 
nationaux et internationaux qui souhaitent 
investir en côte d’ivoire. 

Au-delà des aspects techniques permettant 

aux investisseurs de bénéficier d’un cadre 

fiscal incitatif, la mise en place du code des 

investissements :
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La refonte du Code des Investissements vise  à améliorer le dispositif précédent au regard
de certains axes majeurs, à savoir le développement de priorités sectorielles et régionales,
un meilleur accompagnement des PME, la promotion du contenu local, etc. Les principaux 
aménagements de ce nouveau Code sont succinctement présentés ci-après.   

 garanties accordées aux investisseurs

Pour l’essentiel, ces garanties sont les mêmes que celles prévues dans le précédent Code, à savoir :

  la liberté d’investissement.

 l’égalité de traitement.

 la liberté d’accès aux devises.

 la stabilité des avantages.

  la protection de la propriété privée.

  la liberté d’accès aux matières premières.

 les visas de travail et de séjour.

 les transferts de rémunérations.

 les transferts d’actifs.

 la liberté de désignation des dirigeants
d’entreprises.

 l’accès aux zones industrielles aménagées
et aux terres agricoles. 

 secteurs d’activités éligibles 

Une des innovations majeures du nouveau Code est de classer désormais les activités éligibles en deux 
catégories, définies comme suit : 
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 seuils d’éligibilité

 avantages accordés

Les deux régimes d’incitation sont maintenus (régime de la déclaration et régime d’agrément
à l’investissement). S’agissant du régime de la déclaration, aucun seuil d’investissement n’est prévu.  
Concernant le régime de l’agrément, les règles ci-après sont prévues : 

À la différence du Code de 2012, les avantages accordés au titre de chaque régime d’incitation varient 

désormais suivant la catégorie de l’entreprise. 

Les avantages accordés en régime de déclaration concernent exclusivement la phase d’exploitation : 

seuil minimum d’investissement
pour toutes les entreprises

seuil minimum d’investissement 
pour les pme

les seuils d’investissement pour les proJets structurants fixés  par Zone

200 Mns FCFA 50 Mns FCFA

100 Mds FCFA
ZoNe A

75 Mds FCFA
ZoNe b

50 Mds FCFA
ZoNe C

1- régime de déclaration

catégorie 1 (exonération) 
catégorie 2 (crédit d’impôt allant de 25%

à 50% des montants investis) 

Impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum 
forfaitaire (IMF).

Impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum 
forfaitaire (IMF).

Contribution des patentes et licences. Contribution des patentes et licences.

Contribution à la charge des employeurs, concernant 
les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe 
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la 
formation professionnelle continue.

Impôt sur le patrimoine foncier.

Impôt sur le patrimoine foncier. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) pour 
les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

Contribution à la charge des employeurs au titre
du personnel local.
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Les PME bénéficient, en sus des avantages ci-dessus, de l’exonération de la taxe sur les opérations bancaires 
(TOB). 

Nota bene : Un crédit d’impôt additionnel de 2% est accordé aux entreprises qui appliquent une politique 
de contenu local.   

Les avantages accordés en régime d’agrément concernent les phases d’investissement et
d’exploitation. 

2 - régime d’agrément 

 durée des avantages 
La durée du bénéfice des avantages accordés est fonction de la catégorie et de la zone
d’investissement : 

en phase d’investissement

Exonération de droits de douane, à l’exclusion 
de la redevance statistique et des prélèvements 
communautaires et continentaux. 

Exonération totale de la TVA. Ces exonérations portent 
sur les matériels, les biens d’équipement, le premier 
lot de pièces de rechanges, ainsi que les services, 
acquis localement ou importés. 

en phase d’exploitation

catégorie 1 (exonération) 
catégorie 2 (crédit d’impôt allant de 25% à 

50% des montants investis) 

Impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum 
forfaitaire (IMF).

Impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum 
forfaitaire (IMF).

Contribution des patentes et licences. Contribution des patentes et licences.

Contribution à la charge des employeurs, concernant 
les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe 
d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la 
formation professionnelle continue.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Impôt sur le patrimoine foncier. Contribution à la charge des employeurs au titre du 
personnel local. Pour les PME, le pourcentage de crédit 
d’impôt accordé varie de 37,5% à 75% des montants 
investis. 

Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) pour 
les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

catégorie 1 catégorie 2

Zone a : 5 ans, exonération de 50 %.

Aucune durée pour le bénéfice des avantages, car il 
s’agit d’un crédit d’impôt accordé jusqu’à épuisement. 

Zone b : 10 ans, exonération totale sur 5 ans et 
exonération de 50% sur 5 ans 

Zone c : 15 ans, exonération totale sur 10 ans et 
exonération de 50% sur 5 ans
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proposition 3 :
l’identification et la suppression des régimes de « surtaxation »

Comme nous l’avons vu précédemment

(Cf. encadré relatif à la taxation du

caoutchouc), le gouvernement a adopté 

plusieurs régimes spécifiques de surtaxation 

applicables à des secteurs déterminés

(souvent considérés comme « rentables »).

Ces taxes concernent notamment le secteur

de la transformation du caoutchouc, les 

télécoms et l’importation de spiritueux.  

L’efficacité de ces surtaxations soulève

plusieurs interrogations, elle pourrait :

Diminuer les recettes fiscales (Cf. 
Théorie de Laffer reprise dans un 
encadré dédié).

1

2

3

freiner l’investissement et la transfor-
mation locale comme dans le secteur 
du caoutchouc.

favoriser la fraude ou la contrefaçon
(cf. encadré relatif à la taxation des 
spiritueux). 

Au-delà de ces taxes «spécifiques», une taxe d’application plus générale soulève de 

nombreux débats en côte d’ivoire : 

la patente : le fait que cette taxe soit assise sur le chiffre d’affaires et la valeur locative des 

locaux défavorise les opérateurs ayant un important volume de vente mais de faibles résultats 

(ce qui est le cas des opérateurs qui investissent ou des opérateurs qui réalisent de petites 

marges).  

Face à cette situation, nous devons

nous poser la question de l’efficacité 

(rapport coûts/avantages) de ces 

régimes spéciaux ? D’après les théories 

économiques, les études empiriques et 

les échanges que nous avons eu avec 

les opérateurs concernés, ces régimes 

seraient inadaptés.
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  aspects règlementaires 

En Côte d’Ivoire, l’entrée sur le marché des 

spiritueux importés est entravée par un taux 

d’accises élevé et une majoration de 25 % qui 

pénalisent les produits premiums importés 

et génèrent des flux illicites et des niveaux 

significatifs de contrefaçon.  En effet, en plus 

du tarif extérieur commun de la CEDEAO de 

20% applicable à toutes les boissons alcoolisées 

importées, un taux d’accises ad valorem variant 

entre 35% et 45% est appliqué aux vins et 

spiritueux. 

Ce taux de 45% appliqué au spiritueux ayant 

une teneur en alcool supérieure à 35° (majorité 

des spiritueux importés) est à priori tout 

juste en dessous du seuil maximal autorisé 

par la CEDEAO (50%). Toutefois, l’une des 

caractéristiques distinctives de la structure 

ivoirienne est le relèvement de 25% sur la 

valeur CAF majorée des droits d’importation 

pour calculer les droits d’accises devant

être acquittés sur les boissons alcoolisées

importées.

Du fait de l’augmentation de la base imposable, 

le taux effectif des accises excède la limite 

maximale fixée par la directive de l’UEMOA

(50%). 

L’augmentation de la base imposable de

25% étant appliquée dans le calcul des droits 

d’accises, est considérée comme un élément 

relatif à la taxation interne. La taxation interne 

est réglementée, au niveau de l’OMC, par 

l’Article 3 du GATT. Cet article prescrit que 

les produits importés ne peuvent pas être « 

frappés, directement ou indirectement, de taxes 

ou autres impositions intérieures, de quelque 

nature qu’elles soient, supérieures à celles 

qui frappent, directement ou indirectement, 

les produits nationaux similaires ». L’Article 

III prévoit également que les taxes et autres 

impositions intérieures soient appliquées aux 

produits importés de manière à protéger la 

production nationale. Cette taxation ayant 

pour conséquence l’augmentation de la base 

imposable et donc du montant total de droits 

d’accises imposés sur les produits importés 

uniquement, celle-ci semble constituer une 

violation de l’Article 3 du GATT. 

Cette surtaxe semble également 

contraire aux engagements pris par la 

Côte d’Ivoire dans le cadre de l’accord 

de partenariat économique signé avec 

l’Union européenne. En effet, l’Article 

19 de l’APE stipule que : « Les produits 

importés originaires de l’autre partie ne 

peuvent être assujettis directement ou 

indirectement à des taxes intérieures ou 

autres charges intérieures de tout type 

dépassant celles qui sont appliquées 

directement ou indirectement à des 

produits nationaux semblables. En outre, 

chaque partie s’interdit d’appliquer de 

toute autre manière des taxes ou autres 

charges internes dans le but de fournir une 

protection à la production nationale ».
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 conséquences 

*Chiffres communiqués par l’un des plus gros importateur/producteur et basés sur l’étude d’un cabinet d’audit 
international.   

Pour une bouteille de whisky, spiritueux 

importé le plus consommé, l’impact total des 

droits atteint 124%. Ce niveau de taxation 

est, par ailleurs, le plus élevé de la région. 

Par exemple, au Ghana, le niveau total des 

taxes est inférieur (81%). En comparaison, 

la part du volume d’alcool illicite représente

45% au Ghana, niveau bien inférieur à celui 

de la Côte d’Ivoire (70%)*. Dans ces conditions, 

il parait clair que la surtaxation entraine 

une importante perte de recettes fiscales et 

d’importants risques sur la santé publique. 
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proposition 4  
la diminution et  la simplification de la taxation du travail

« Les résultats récents de la littérature montrent que les taxes qui ont le plus d’effet sur

l’activité sont celles qui ciblent le revenu disponible d’agents ayant une forte propension 

marginale à consommer, c’est-à-dire des agents qui consomment une part importante de leurs 

revenus. » 
Source : Banque Mondiale

Bénéfices Travail Autres Source : PWC & Banque Mondiale 2020 – Paying taxes

rappel - taux global d’imposition

impôts
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Malgré un taux global d’imposition plus élevé 

que dans les pays du comparateur (50%), 

la Côte d’Ivoire a l’un des taux de recettes

fiscales/PIB les plus faibles (13%) contre 

14,6% au Rwanda, 16,4% au Sénégal et

21,4% au Maroc (données Banque Mondiale). 

Cette situation illustre l’une des idées

« phare » de notre note : « le taux mange

l’assiette » ou encore « trop d’impôt, tue 

l’impôt ». Nous observons également que 

le taux d’imposition appliqué au travail 

est particulièrement élevé en Côte d’ivoire

(23,3%). Les théories économiques et

les études empiriques montrent que la 

diminution de la taxation du travail conduit 

notamment à :

1. un accroissement de l’emploi (si les 
bénéfices de la diminution des taxes 
sont attribués à l’employeur).

2. l’accroissement de la consommation (si 
les bénéfices de la diminution des taxes 
sont attribués à l’employé). 

Dans les deux cas, les mêmes études nous 

prouvent qu’une diminution de la taxation sur 

les « bas salaires » à un impact plus important 

que la diminution des taxes sur les « salaires 

intermédiaires ou élevés ». 

dans ces conditions, ne serait-il pas judicieux 

d’appliquer une fiscalité moins importante 

sur le travail ?

Au-delà de la question du taux, se pose la

question de la complexité de la taxation du

travail. Il y a actuellement 7 types d’impôt

portant sur le travail, 3 pèsent sur le salarié (*)

et 4 sur l’employeur (**). Chacun de ces 

impôts dispose de ses exonérations et

exclusions, de son calcul d’assiette et de

son taux.

Une simplification du système via la 

supression ou le regroupement de certains 

impôts pourrait être étudiée. Concernant 

le cas particulier des employés de maison,

nombreux  à ne pas être déclarés, ne peut-

on pas imaginer un régime particulier et des 

procédures totalement  dématérialisées ?

La simplification de la fiscalité du travail 

entrainera, selon de nombreux spécialistes,

un élargissement de l’assiette et un accroisse-

ment des recettes fiscales.

(*) Impôt sur les salaires (IS), Contribution nationale (CN), Impôt Général sur le revenu (IGR).

(**) Contribution à la charge des employeurs (CE), Contribution nationale pour le développement économique, culturel et 

social de la Nation (CN), Taxe d’apprentissage, Taxe additionnelle pour la formation professionnelle continue.
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Pour simplifier, la courbe est bâtie sur 

l’hypothèse d’une économie fermée 

(où les échanges avec l’extérieur sont

ignorés) ; mais prendre en compte 

l’ouverture des frontières ne change rien 

au résultat de Laffer, puisqu’elle donne 

aux individus sur-taxés des possibilités 

d’évasion fiscale qui ne peuvent 

qu’accentuer la diminution des recettes 

de l’état en cas d’imposition trop forte. En 

outre, l’importance de l’attractivité fiscale 

lorsque les taux d’imposition sont bas (en 

particulier pour ce qui concerne l’impôt sur 

les sociétés) peut mener à l’implantation 

de nouvelles sociétés et ainsi augmenter la 

base de l’impôt.

Une hypothèse est faite sur la rationalité 

des agents économiques : lorsque le taux 

d’imposition est trop fort, les agents diminuent 

leur travail. Poussé à l’extrême, ce raisonnement 

implique que les agents cesseraient de

travailler si le taux d’imposition était de 

100%.  Le niveau du seuil d’imposition

au-delà duquel l’effet de la diminution de 

l’offre de travail des agents outrepasse 

La courbe de Laffer est une hypothèse faite 

dans le cadre de modélisations économiques 

et développée par des économistes de l’offre, 

en particulier Arthur Laffer. Elle formalise

l’idée que la relation positive entre croissance 

du taux d’imposition et croissance des 

recettes de l’état (l’état étant pris ici au sens 

large, incluant toutes les administrations 

publiques) s’inverserait lorsque le taux 

d’imposition deviendrait trop élevé (sans 

que ce seuil ait pu être défini). Lorsque les 

prélèvements obligatoires sont déjà élevés,

une augmentation de la pression fiscale 

conduirait à une baisse des recettes de l’état, 

parce que la hausse du taux de l’impôt serait 

plus que compensée par la réduction de son

assiette découlant du fait que les agents 

économiques surtaxés seraient incités à

moins travailler. Cependant les paramètres 

définissant la notion de surtaxation ne sont pas 

définis et sont toujours débattus (absence de 

consensus sur un seuil spécifique).

L’idée que « trop d’impôt tue l’impôt » ou que 

« le taux mange l’assiette » est ancienne : 

des économistes libéraux anciens avaient en 

leur temps déjà mené une réflexion sur ce 

phénomène, comme Adam Smith qui suggérait 

le phénomène en écrivant : « L’impôt peut 

entraver l’industrie du peuple et le détourner de 

s’adonner à certaines branches de commerce 

ou de travail » ; et surtout Jean-Baptiste Say 

qui concluait « qu’un impôt exagéré détruit 

la base sur laquelle il porte ». L’économiste 

français poursuit en précisant : « Par une 

raison contraire, une diminution d’impôt, 

en multipliant les jouissances du public,

augmente les recettes du fisc et fait voir 

aux gouvernements ce qu’ils gagnent à être 

modérés. »
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Arthur Laffer a rappelé que les pays baltes 

et la Russie ont vu leur économie décoller 

peu après avoir mis en place un impôt à taux

unique inférieur à 35%. Il a également

invoqué à l’appui de son hypothèse les 

succès économiques qui ont suivi la loi sur

les impôts Kemp-Roth signée par Ronald

Reagan, les baisses d’impôts de John Kennedy

et les réformes fiscales de 1997 aux

états-Unis, pour illustrer comment la baisse 

de l’impôt pouvait entraîner une croissance 

économique et des recettes fiscales.

L’économiste Florin Aftalion cite, pour sa part,

la situation des états-Unis en 2004-2005 : 

l’année même où les réductions d’impôt sont 

entrées en vigueur, les recettes fiscales du 

gouvernement ont augmenté de 8% et 9%. 

La hausse s’est poursuivie en 2006 : 10% au 

premier semestre alors que la croissance 

de l’économie était de 3,9 % par an. En avril 

2006, le Trésor américain a annoncé que

les recettes fiscales avaient atteint leur

second point le plus haut de l’histoire à

la suite des baisses d’impôts de 2003.

L’ancien ministre néo-zélandais Maurice 

McTigue témoigne d’une autre illustration de 

l’hypothèse de Laffer, dans les années 1980 : 

« Ainsi, nous avons réduit de moitié le taux de 

l’impôt sur le revenu et supprimé un certain 

nombre de taxes annexes. Paradoxalement,

les recettes de l’état ont augmenté de 20%.

Oui ! Ronald Reagan avait raison : réduire les

taux de l’impôt a effectivement pour

conséquence l’augmentation des recettes 

fiscales. »

La courbe de Laffer est simple à comprendre, 

et elle illustre l’idée simple qu’il n’est pas 

fiscalement rentable de dépasser un certain 

taux de prélèvement.

la courbe de laffer 

En abscisse, le taux d’imposition t, en ordonnée 
les recettes fiscales T. Lorsque t=t*, alors T=Tmax.
Lorsque t>t*, le taux d’imposition est dissuasif et les 
recettes totales de l’état sont inférieures à Tmax.

celui de l’augmentation du taux est difficile

à établir, et dépend des  conditions de vie 

(par exemple, un individu que l’état prive 

des revenus nécessaires pour satisfaire ses 

besoins primaires aura tendance à travailler 

davantage et à s’investir dans le travail au noir).

Selon ce modèle, il existerait alors un niveau 

maximal du produit de l’impôt, au taux 

d’imposition t* (voir graphique) au-delà duquel 

le produit de l’impôt T diminue lorsque le 

taux d’imposition t augmente, puisque cette 

hausse du taux est plus que contrebalancée 

par la baisse de l’assiette fiscale sur laquelle

il s’applique.
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1.1  le  seCteur fiNANCier eN Côte d’ivoire

« Un pays peut difficilement réussir 
son émergence économique sans une
croissance maîtrisée de son système
financier ». Joseph Schumpeter

L’activité bancaire est régie par la loi

bancaire de 2009 portant réglementation 

des établissements de crédit en Côte 

d’Ivoire. À la fin 2020, il y avait 29 banques 

commerciales, 2 instituts spécialisés en 

finance, 45 institutions de microfinance,

3 opérateurs de téléphonie mobile offrant tous 

des produits monétaires. Cette concurrence sur 

le secteur a pour conséquence une réduction 

des marges entre les taux moyens débiteurs 

et créditeurs (appelé le taux d’intermédiation 

bancaire). Le taux moyen débiteur a diminué 

alors que le taux moyen créditeur stagne.

La marge est ainsi passée de 2,60% à 1,53% 

entre 2011 et 2020. À titre de comparaison la 

marge moyenne UEMOA est de 1,46%.

ZooM SUR LE SECTEUR FINANCIER
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RéGULATEUR DU SECTEUR ZONE MONéTAIRE

29

20,45%

6,39%

4,86%

2 176 Mds fCfA

5 906 Mds fCfA

BANQUES

TAUx DE BANCARISATION (TBS) 

1.1.1  les chiffres en côte d’ivoire

CRéDITS MIS EN PLACE (2020)

NOUVEAUx DéPôTS À TERME (2020) 

TAUx DéBITEUR MOYEN

TAUx CRéDITEUR MOYEN

fCfA 
DEVISE
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1.1.2  l’accès

le taux global de pénétration 

démographique des services financiers 

mesure le nombre de points de services 

disponibles pour 10 000 adultes.

Le taux global de pénétration démographique 

des services financiers a connu une hausse de

9 points, passant de 102 points de services

pour 10 000 adultes en 2019 à 111 points 

de services pour 10 000 adultes en 2020 et

57 points de services en 2018.

evolution du taux global de pénétration démographique
des services financiers dans l’uemoa

cette situation s’explique principalement 

par l’augmentation des infrastructures de

distribution des services de monnaie

électronique au cours de la période revue. 

En effet, le taux de pénétration démographique

des services de monnaie électronique a 

augmenté, pour ressortir à 110 points de 

services pour 10 000 adultes en 2020 contre 100 

points de services pour 10 000 adultes en 2019. 

Les établissements de monnaie électronique 

utilisent un réseau de distribution de proximité 

qui ne nécessite pas des investissements 

lourds pour offrir leurs services, notamment 

les boutiques de quartier et les kiosques. 

Quant au taux de pénétration démographique 

des services bancaires, il s’est situé à 1 point 

de services pour 10 000 adultes en 2020, tout 

comme celui du secteur de la microfinance, 

affichant ainsi, tous les deux, une stabilité par 

rapport aux années précédentes.

Source : BCEAO 2021
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taux global de pénétration démographique des services financiers dans les pays de l’uemoa

D’une année à l’autre, la progression la

plus significative a été enregistrée au Bénin 

(+87 points), suivi du Mali (+46 points), 

du Togo (+13 points) et de la Côte d’Ivoire 

(+3 points). En revanche, une diminution 

1.1.3  l’utilisation

L’utilisation effective des services financiers 

est une dimension importante de l’inclusion 

financière. À cet égard, deux indicateurs seront 

retenus pour appréhender cette dimension 

dans les premières pages de cette note. Il s’agit :

du taux de bancarisation strict (tbs), qui 

mesure le pourcentage de la population 

adulte détenant un compte dans les banques, 

les services postaux, les caisses nationales 

d’épargne et le Trésor.

du taux global d’utilisation des services 
financiers (TGUSF) ou taux d’inclusion 
financière, qui évalue le pourcentage de 

la population adulte détenant un compte 

dans les banques, les services postaux, les 

caisses nationales d’épargne, le Trésor et les 

institutions de microfinance, auquel s’ajoute 

celui des titulaires de comptes de monnaie 

électronique.

Source : BCEAO 2021

a été observée au Sénégal (-29 points) et 

au Burkina (-16 points), du fait du repli 

enregistré au niveau des points de services 

de monnaie électronique.
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taux de bancarisation strict (tbs) dans le monde 2017

Source : Global Findex 2017

 le taux de bancarisation strict

En 2017, 69% des adultes dans le monde 

possède un compte (TBS). Dans l’UEMOA, 

le taux de bancarisation strict (TBS) a 

progressé de 1,6%, passant de 17,7% 

en 2019 à 19,3% en 2020. En 2018, il se 

situait à 17,3%.
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evolution des taux de bancarisation strict dans l’uemoa

taux de bancarisation strict dans les pays de l’uemoa (en 2019 et 2020)

Source : BCEAO 2021

Source : BCEAO 2021

2019 2020

Le taux de bancarisation le plus élevé a 

été observé au Bénin (31,2%), suivi du 

Togo (27,0%), du Burkina (20,6%), de la 

En termes de progression par pays, le taux 

de bancarisation strict en pourcentage a 

augmenté de 7,2% au Bénin, suivi par le 

Togo (+1,8%), la Côte d’Ivoire (+1,4%), le 

Mali (+1,3%) et le Sénégal (+1%). La hausse 

du taux de bancarisation strict dans 

l’UEMOA est essentiellement imputable à 

l’augmentation de 14,8% du nombre de 

particuliers titulaires de comptes auprès 

des banques, au cours de la période de 

référence, correspondant à près de 1,6 

million de nouveaux usagers des services 

bancaires, dont l’essentiel a été enregistré 

au Bénin, en raison notamment des

comptes « simplifiés » mis en place par 

certaines banques.

Côte d’Ivoire (20,4%) et du Sénégal (19,6%). 

Le Niger, en revanche, affiche un taux de 

bancarisation strict de 9,1%.
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evolution des taux de bancarisation strict dans l’uemoa

Source : BCEAO 2021

Le TGUSF ou taux d’inclusion financière a connu une hausse de 3,8%, pour s’établir à 63,8%

en 2020 contre 60% en 2019 et 56% deux ans auparavant.

Bien qu’il ait progressé au cours des 10 

dernières années, le taux de bancarisation 

strict reste faible en Côte d’Ivoire et dans 

la zone UEMOA. En 2020, le taux de 

bancarisation était de 20,45% en Côte 

taux d’inclusion financiere ou taux global d’utilisation des services financiers 
(tgusf)

d’Ivoire, légèrement mieux que la moyenne 

UEMOA mais loin de la moyenne des pays 

émergents. L’inclusion financière de la zone 

passera sans doute par la multiplication des 

services numériques. 
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taux global d’utilisation des services financiers dans les pays de l’uemoa

Les efforts consentis par les fournisseurs 

de services financiers pour le renforcement 

des infrastructures et leur disponibilité,

ainsi que ceux réalisés par les états et la

BCEAO pour améliorer l’écosystème

financier de l’UEMOA expliquent l’évolution

de l’utilisation des services financiers 

au cours de l’année 2020. En particulier,

la contribution du secteur de la monnaie 
électronique a été significative, en raison 

d’une part, de la crise sanitaire de la COVID-19 

qui a favorisé l’adoption des paiements 

électroniques par les populations des services 

et, d’autre part, des mesures prises par la 

Banque Centrale pour l’assouplissement des 

conditions d’ouverture des comptes.

2019 2020

Source : BCEAO 2021

L’analyse du taux d’inclusion financière 
révèle que la monnaie électronique a 
contribué de manière significative à 
l’utilisation des services financiers dans 
l’UEMOA. En effet, le taux d’utilisation 
des services de monnaie électronique a 
progressé de 9,8%, pour se situer à 48,6%
en 2020, soit l’une des plus fortes 
progressions sur une année depuis une 
décennie. Par pays, le Bénin enregistre le 
taux d’inclusion financière le plus élevé 
(82,4%), suivi du Togo (81,6%), de la Côte 

d’Ivoire (79,1%), du Sénégal (75,6%) et du 
Burkina (75,4%). Le Niger, en revanche, 
affiche un taux d’inclusion financière de 
15,6%. En termes de progression, la plus 
significative a été relevée en Guinée-
Bissau (+20,%), en raison notamment des 
performances réalisées par les émetteurs 
de monnaie électronique, au niveau de ce 
marché qui a encore un potentiel en termes 
de progression. Ce pays est suivi du Mali
(+10,3%), du Bénin (+7,0%) et du Sénégal 
(+5,6%). 
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1.1.4  les taux

le taux d’intérêt nominal des dépôts 
(tind), qui mesure la rémunération des 

dépôts des épargnants au niveau des 

banques et des SFD (Système Financier 

Décentralisé : microfinance).

le taux d’intérêt nominal des crédits 
(tinc), qui renseigne sur les coûts 

supportés par les clients pour accéder 

aux crédits octroyés par les banques et 

les SFD.

En l’absence de statistiques homogènes sur les taux d’intérêt appliqués par les SFD, seuls ceux 
pratiqués par les banques ont été retenus dans cette analyse.

 les depôts  les crédits

evolution des taux d’intérêt nominaux au niveau des banques (uemoa en %)

Taux d’intérêt nominal des dépôts au niveau des banques Taux d’intérêt nominal des crédits au niveau des banques

Source : BCEAO 2021

les taux d’intérêt nominaux appliqués par 

les banques sur les dépôts de la clientèle ont 

connu une baisse de 21 points de base, pour se 

situer à 5,13% en 2020 contre 5,34% en 2019. 

Le taux d’intérêt nominal le plus élevé a été 

enregistré au Burkina (5,79%), suivi du Niger 

(5,65%), du Togo (5,62%) et du Bénin (5,54%). La 

Guinée-Bissau et le Sénégal affichent, quant à 

eux, des taux moins attractifs, respectivement 

de 4,59% et 4,65%.

les taux d’intérêt appliqués sur les crédits 

accordés par les banques à la clientèle ont 

connu une baisse de 9 points de base, pour 

ressortir à 6,59% en 2020 contre 6,68% en 2019, 

suivant la même tendance baissière depuis 

2012. Par pays, les crédits accordés par les 

banques à leur clientèle sont ressortis moins 

onéreux au Sénégal (5,84%), en Côte d’Ivoire 

(6,39%), au Burkina (6,93%) et au Bénin (7,16%). 

En revanche, ils se révèlent plus chers au Niger 

(8,48%) et en Guinée-Bissau (8,42%).
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Les principaux bénéficiaires des conditions 

d’assouplissement des crédits sont les 

sociétés d’état (-82 points de base), les 

particuliers (-34 points de base), les 

coopératives et groupements villageois 

(-24 points de base), la clientèle financière 

(-18 points de base), les entreprises 

taux d’intérêts nominaux appliqués par les banques entre 2019 et 2020

évolution du taux d’intérêt débiteur selon la catégorie de la clientèle (uemoa)

TINd_2019 TINc_2019

2019

TINd_2020 TINc_2020

2020

Source : BCEAO 2021

Source : BCEAO 2021

d’assurances-caisses de retraite (-33 

points de base) et les entreprises privées

(-7 points de base). En revanche, un 

durcissement des conditions d’octroi de 

crédits est enregistré pour les entreprises 

individuelles (+25 points de base).

En 2020, les taux d’intérêt ont connu 

des évolutions contrastées au niveau de 

l’UEMOA. Les taux d’intérêt nominaux 

des dépôts au niveau des banques ont

diminué dans tous les pays, sauf au

Bénin (+19 points de base) et au

Togo (+6 points de base).  Les taux d’intérêt 

débiteurs des banques ont, eux, diminué 

dans les pays de l’UEMOA, à l’exception 

de la Côte d’Ivoire (+5 points de base),

du Mali (+16 points de base) et du Sénégal 

(+3 points de base).
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objet du crédit 2016 2017 2018 2019 2020 variation 2020/2019 (en point de base)

Habitation 7,53 8,05 7,59 7,37 7,42 5

Exporation 7,21 7,16 7,02 6,84 8,14 130

Equipement 7,82 7,53 7,76 7,39 7,51 12

Consommation 7,34 8,19 8,06 7,66 7,20 -46

Trésorerie 6,54 6,5 6,31 6,23 6,15 -8

Autres 7,32 7,37 7,10 7,04 6,57 -47

ensemble des crédits 6,93 6,92 6,79 6,68 6,59 -9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 variation 2020/2019 (en point de base)

Bénin 5,98 5,78 5,85 5,76 5,35 5,54 19

Burkina Faso 4,70 5,40 5,67 5,70 5,87 5,79 -8

Côte d’Ivoire 5,01 5,10 4,98 4,98 4,82 4,67 -15

Guniée-Bissau 4,54 4,24 4,07 4,62 4,21 4,59 -2

Mali 4,82 4,82 4,92 4,92 5,00 4,67 -33

Niger 5,22 5,98 5,70 5,70 5,80 5,65 -15

Sénégal 5,58 5,38 5,13 5,46 5,39 4,65 -74

Togo 5,36 5,56 5,40 5,69 5,56 5,65 6

uemoa 5,16 5,37 5,28 5,41 5,34 5,13 -21

Quant à l’objet du crédit, les baisses les 

plus significatives ont été observées au 

niveau des prêts pour la consommation

(-46 points de base), suivis des concours 

taux débiteurs moyens selon l’obJet du crédit (uemoa)

taux créditeurs moyens des dépôts à terme par pays (uemoa)

Source : BCEAO 2021

Source : BCEAO 2021

de trésorerie (-9 points de base). Comparé 

à 2019, le taux des concours destinés à 

financer l’exportation a connu une hausse 

de 130 points de base.
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1.1.5  les encours

 les credits 

structure des crédits mis en place selon l’obJet dans l’uemoa en 2020 (%)

Trésorie Exportation

Consommation Habitation

Equipements Autres

Source : BCEAO 2021

À l’instar des années précédentes, l’offre de 

crédits bancaires dans l’uemoa a maintenu 

sa dynamique haussière en 2020. En effet, le 

volume de crédit mis en place s’est inscrit en 

hausse de 5%, ressortant à 16.212,5 milliards 

en 2020, contre 15.435,7 milliards en 2019. Par 

objet, des progressions significatives ont été 

relevées pour les crédits d’habitation (+133,4%) 

et de consommation (+26,3%). Une légère 

progression est également observée pour les 

concours destinés à l’équipement (+0,8%) et à 

la trésorerie (+0,2%). En revanche, une baisse 

de 18,6% est relevée pour les crédits destinés à 

l’exportation. En termes de répartition, près des 

deux tiers des crédits octroyés sont destinés à 

la trésorerie (57%), tandis que ceux consacrés 

à la consommation et l’équipement sont 

respectivement de 16% et 12%.
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La tendance haussière du montant des 

nouveaux crédits dans l’UEMOA s’est 

maintenue grâce à l’accroissement du 

financement de l’activité économique 

observée au Niger (+15,3%), en Guinée-

2016 2017 2018 2019 2020 variation 2020/2019 (en %)

Bénin 1112,2 781,5 766,8 853,2 850,8 -0,4

Burkina Faso 1566,1 1629,2 1707,1 1709,1 1931,4 13,0

Côte d’Ivoire 4368,5 4496,0 5343,8 5275,2 5906,4 12,0

Guniée-Bissau 56,8 64,9 88,9 115,1 131,4 14,2

Mali 1296,3 1459,1 1602,5 1603,2 1423,2 -11,2

Niger 566,4 508,5 568,5 644,7 743,1 15,3

Sénégal 2746,1 3057,8 4093,1 4572,4 4610,4 0,8

Togo 664,4 636,2 660,2 662,4 615,8 -7,0

uemoa 12 376,8 12 633,2 14 831,0 15 435,7 16 212,5 5,0

2016 2017 2018 2019 2020 variation 2020/2019 (en point de %)

Inf. ou égale à 1 mois 25,2 22,3 23,1 26,2 26,3 0,1

Sup. à 1 mois ou inf. ou égale à 3 mois 21,4 23 24,3 17,4 19,2 1,8

Sup. à 3 mois ou inf. ou égale à 6 mois 11,3 10,9 9,4 9,8 9,3 -0,4

Sup. à 6 mois ou inf. ou égale à 1 an 10 12,5 12,8 14,3 14,2 -0,1

Sup. à 1 an ou inf. ou égale à 2 ans 5,7 5,9 5,6 5,0 4,9 -0,1

Sup. à 2 ans ou inf. ou égale à 5 ans 15,8 14,0 12,5 12,9 13,7 0,8

Sup. à 5 ans ou inf. ou égale à 10 ans 9,3 10,1 11 11,7 11,4 0,3

Plus de 10 ans 1,3 1,3 1,4 2,9 0,9 -1,9

ensemble 100 100 100 100 100 100

évolution des crédits mis en place par pays (en milliards fcfa)

structure des crédits par durée en % (uemoa)

Source : BCEAO 2021

Source : BCEAO 2021

Concernant la durée des concours

bancaires mis en place en 2020, les 

demandes de  crédits de court terme, 

plus précisément ceux dont l’échéance 

est inférieure ou égale à deux (2) ans, 

demeurent les plus importantes. Les crédits 

à court terme ont représenté près de 3/4

du crédit total en 2020 (73,9%) et sont 

en hausse de 1,3% par rapport à l’année 

précédente. Il est également noté un 

maintien de la dynamique haussière des 

crédits dont la maturité est comprise entre 

2 et 5 ans, avec une part de 13,7% des 

concours en 2020, contre 12,9% en 2019.

Bissau (+14,2%), au Burkina (+13,0%), en 

Côte d’Ivoire (+12,0%) et au Sénégal (+0,8%). 

Cependant, les nouvelles mises en place de 

crédits se sont contractées au Mali (-11,2%), 

au Togo (-7,0%) et au Bénin (-0,4%).
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 les dépôts

Les montants des nouveaux dépôts à terme 

à l’ouverture de comptes dans les places de 

l’UEMOA se sont fixés à 9.127,8 milliards en 

2020 contre 7.469,6 milliards en 2019, soit 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 variation 2020/2019 (en %)

Bénin 444,5 444,6 476,4 454,4 498,5 536,2 7,6

Burkina Faso 1699,6 1857,6 1601,2 1659,7 1481,6 2216,6 42,6

Côte d’Ivoire 1660,1 1576,9 1847,0 1924,8 2050,0 2176,2 6,2

Guniée-Bissau 62,2 38,6 17,8 25,4 27,2 35,9 32,0

Mali 411,1 428,0 490,7 438,8 349,8 373,9 6,9

Niger 227,4 213,4 198,0 146,1 148,1 178,4 20,5

Sénégal 1405,9 1757,3 2510,8 1277,9 1663,8 2340,2 40,7

Togo 1444,0 1742,4 1254,4 1234,6 1250,7 1370,4 9,6

uemoa 7354,7 8058,8 8396,2 7161,7 7469,6 9127,8 22,2

montants de dépôts à terme effectués par pays (milliards fcfa)

Source : BCEAO 2021

une hausse de 22,2%. Les progressions les 

plus significatives sont relevées au Burkina 

(+42,9%), au Sénégal (+40,7%), en Guinée-

Bissau (+32,2%) et au Niger (+25,5%).
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Les dépôts à terme, d’une maturité inférieure 

ou égale à 2 ans restent prépondérants et 

représentent 81,2% des dépôts en 2020, 

Les montants déposés à terme, au titre 

de l’année 2020, sont essentiellement

effectués par les entreprises privées et 

2016 2017 2018 2019 2020 variation 2020/2019 (en point de %)

Inf. ou égale à 1 mois 17,4 14,6 15,3 17,3 25,2 7,94

Sup. à 1 mois ou inf. ou égale à 3 mois 21,9 21,3 18,7 21,3 20,6 -0,75

Sup. à 3 mois ou inf. ou égale à 6 mois 17,3 23,7 18,5 17,4 14,6 -2,79

Sup. à 6 mois ou inf. ou égale à 1 an 17,2 13,1 15,1 14,0 13,5 -0,44

Sup. à 1 an ou inf. ou égale à 2 ans 8,2 8,8 9,1 7,6 7,2 -0,40

Sup. à 2 ans ou inf. ou égale à 5 ans 12,0 12,7 13,7 13,4 12,3 -1,16

Sup. à 5 ans ou inf. ou égale à 10 ans 4,9 3,6 5,7 4,2 4,9 -0,22

Plus de 10 ans 1,1 2,2 3,9 4,7 5,6 -2,18

ensemble 100 100 100 100 100

structure des dépôts à terme par durée en % (uemoa)

evolution de la structure des dépôts à terme effectués
selon la catégorie de la clientèle en % (uemoa)

Source : BCEAO 2021

Source : BCEAO 2021

contre 77,6% en 2019. Une faible proportion 

(10,5%) des dépôts à terme est placée pour 

une durée supérieure à 5 ans.

individuelles (27,8%), la clientèle financière 

(23,8%), les sociétés d’état (21,8%) et les 

particuliers (18,7%).
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1.2  les serviCes fiNANCiers NuMeriques (ueMoA)
Au niveau de l’UEMOA, le nombre de comptes 

de monnaie électronique est ressorti à 94,23 

millions à fin 2020, contre 76,9 millions en 

2019, en hausse de 22,43%. Les établissements 

de monnaie électronique (EME) détiennent 

60,14% du nombre total de comptes de 

monnaie électronique ouverts, contre

66,28% en 2019, soit une baisse de 6,14%. cette 

évolution est imputable principalement au 

développement des partenariats entre les 

banques et les fintechs ou les entreprises de 

télécommunication, qui détiennent désormais 

39,86 % des comptes de monnaie électronique, 

en hausse de 6,22 % par rapport à 2019.

Au niveau des pays, la Côte d’Ivoire, avec 27,72 

millions de comptes, détient 29,42% du nombre 

total de comptes de monnaie électronique 

dans l’UEMOA, suivie du Bénin (16,39%), du 

Burkina (16,21%), du Sénégal (14,08%), du Mali 

(9,18 %) et du Niger (6,88%). Le Togo, quant à 

lui, enregistre une part de 6,05%, suite à une 

augmentation de 20,85 % par rapport à 2019

du nombre de comptes de monnaie

électronique ouverts. La Guinée-Bissau détient 

une part de 1,79%, avec une croissance 

significative de 79,69% du nombre de comptes 

de monnaie électronique par rapport à 2019.

Les transactions ont progressé de 38,27% 

en volume et de 44,25% en valeur, en 2020, 

pour atteindre 3 497,28 millions d’opérations 

d’une valeur 41 455,32 milliards de FCFA.

L’offre de services financiers via la 

téléphonie mobile est restée circonscrite aux 

services de première génération, avec une

prépondérance des opérations de 

rechargement de porte-monnaie électronique, 

qui représentent, en volume et en valeur 

respectivement, 21,90 % et 36,01% du total 

des transactions, suivies des retraits d’espèces 

(18,10% et 29,16 %) et des transferts de 

personne à personne (10,46% et 17,63%). 

S’ensuivent, les transferts de personne à 

entreprise (1,54% et 7,03%), les transferts 

transfrontaliers (0,91% et 4,13%), les paiements 

de factures (3,67% et 2,35%) et les achats de 

crédit téléphonique qui, en termes de volume, 

constituent les transactions les plus courantes 

(41,62% et 1,69%). L’utilisation de ces différents 

services représentent, globalement,

98,20% et 98% du volume et de la valeur 

des transactions effectuées en 2020

dans l’UEMOA.

Source : BCEAO 2021
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41,455 Mds fCfA

1 071 390

11 854 fCfA

9,7 Mns

3,497 Mns

94 Mns

43,45%

42

DE TRANSCATIONS DE TRANSCATIONS

DE COMPTES ACTIFS

DE COMPTES DE MONNAIE
éLECTRONIQUE OUVERTS

INITIATIVES éMISSIONS
DE MONNAIE éLECTRONIQUE

POINTS DE SERVICE

TRANSACTION MOYENNE
éLECTRONIQUE

D’OPéRATIONS PAR JOUR

les chiffres clés uemoa 2020

les transactions uemoa 2020
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les ouvertures des comptes uemoa 2020

Nombre de comptes ouverts

Nombre de comptes de monnaie électronique actifs

répartition des comptes uemoa 2020

utilisation des services en valeur uemoa 2019-2020 (milliards de fcfa)

Source : BCEAO 2021

2019 2020
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fonctionnement du crédit-bail

1.3  le Crédit-bAil

Le crédit-bail est un mode de 

financement des investissements : c’est 

l’équivalent pour les entreprises de la 

location avec option d’achat. Mieux 

connue sous le nom de « leasing », il s’agit 

d’une opération financière par laquelle 

un établissement de crédit dénommé le

« crédit-bailleur » donne en location à un 

crédit-preneur des biens d’équipement, 

tels, qu’un fonds de commerce, 

de l’outillage, une voiture, un parc 

automobile ou des biens immobiliers. 

À un moment quelconque du contrat 

mais, le plus souvent à l’échéance, le 

crédit-preneur peut décider de devenir 

propriétaire du ou des biens.

L’un des avantages du crédit-bail est qu’il 

élimine la nécessité de fournir une garantie, car 

l’actif loué sert lui-même de garantie. Le crédit-

bail représente donc une opportunité pour de 

nombreuses Petites et Moyennes Entreprises 

(Pme) ivoiriennes. malgré l’intérêt que 
présente cette méthode de financement, le 
marché reste peu exploité. En 2020, l’encours 

de crédit-bail était estimé à 178 Milliards de 

FCFA pour un potentiel estimé à 400 Milliards 

de FCFA par la SFI.
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1.4  lA MiCrofiNANCe
Les institutions de microfinance fournissent 

généralement une part importante des services 

financiers aux micro-entrepreneurs, aux 

agriculteurs et aux adultes non bancarisés,

en particulier aux femmes et aux jeunes.

Les IMF ont tendance à être moins averses 

au risque que les établissements de crédit 

classiques et acceptent généralement une 

gamme plus large de garanties que les 

Le nombre d’IMF en Côte d’Ivoire était 

estimé à 45 à fin septembre 2020, 

desservant 2 millions de clients à travers 

398 points d’accès.  L’encours des dépôts 

des institutions de microfinance est de 

banques qui sont assujetties à des exigences 

prudentielles plus strictes. Comme dans de 

nombreuses autres juridictions, les IMF de 

l’UEMOA bénéficient d’un cadre juridique et 

réglementaire plus « léger » que celui applicable 

aux banques, l’objectif étant que les IMF soient 

des structures plus petites, plus agiles et 

capables d’atteindre des clients qui ne sont 

généralement pas bancarisés.

nombre d’institutions 2014 2020

nombre d’institutions 75 45

nombre de points de services 322 398

nombre de clients (en milliers) 828 2000

encours de dépôts (milliards de fcfa) 174 360

encours des crédits (milliards de fcfa) 100 360

359,6 milliards de FCFA à fin septembre 

2020. L’épargne moyenne s’établit à 169 219 

FCFA à fin septembre 2020. Côté crédits, 

l’encours détenu par les IMF est évalué à 

359,5 milliards de FCFA en septembre 2020.
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Les actions de l’APIF sont centrées sur le 

développement et l’adaptation de l’offre de 

services financiers en faveur des populations 

à faible revenu et des petites et moyennes 

entreprises. À ce titre, il s’agit d’inciter les 

banques, les établissements financiers, les 

compagnies d’assurances et les compagnies de 

téléphonie mobile à développer lesdits services, 

tout en contribuant au renforcement de la 

professionnalisation des systèmes financiers 

décentralisés ainsi que les appuis techniques et 

financiers dont ils ont besoin.

Dans cette dynamique, l’APIF est chargée 

de l’application de la Stratégie Nationale de 

l’Inclusion Financière (SNIF) 2019-2024, adoptée 

en Conseil des ministres le 15 mai 2019. Cette 

stratégie est basée sur cinq axes :

1. amélioration de l’accès aux services 
financiers des populations vulnérables 
et exclues.

2. Promotion de la finance numérique.
3. protection des clients et éducation 

financière.
4. réglementation évolutive, adaptée et 

supervision plus efficace.
5. Cadre fiscal et politiques favorables à 

l’inclusion financière.

Créée le 30 mai 2018, l’Agence de Promotion 

de l’Inclusion Financière (APIF) est une agence 

d’exécution mise en place par le gouvernement. 

Elle a pour ministère de tutelle le Ministère 

de l’économie et des Finances. L’APIF a pour 

mission d’assurer la promotion de l’inclusion 

financière en Côte d’Ivoire en pilotant toutes les 

actions lancées par le Gouvernement. elle est 

entre autres, chargée notamment de :

coordonner la politique gouvernementale 

en matière de promotion de l’accès des 

populations vulnérables aux services 

financiers de base en garantissant l’égalité 

de traitement entre les acteurs bancaires 

et non bancaires afin d’élargir l’éventail 

d’acteurs et de produits susceptibles de 

promouvoir l’inclusion financière.

élaborer et mettre en œuvre la politique 

d’éducation financière des populations.

élaborer et promouvoir les outils

techniques d’analyse, de planification et

d’intégration de l’inclusion financière aux 

politiques, plans, programmes, projets et 

activités de développement national.

réguler les nouveaux services, les acteurs 

et les politiques de concurrence et de 

protection des consommateurs.

produire les statistiques consolidées 

relatives à l’inclusion financière en Côte 

d’Ivoire.
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Le Comité national de suivi et de mise en œuvre 

des stratégies d’inclusion financière (CNSMO) 

a été créé par arrêté en date du 1er février 

2019. Ce comité vise à impliquer les acteurs 

de l’écosystème de l’inclusion financière dans 

sensibiliser le public sur les 
cadres national et régional 

d’inclusion financière.

examiner les indicateurs 
majeurs retenus et de mesurer 
les performances, suivant ces 

indicateurs.

cerner les obstacles majeurs 
à la mise en œuvre au niveau 

national des actions contenues 
dans le plan d’actions de la 

stratégie régionale.

préparer le rapport trimestriel, 
en vue de sa soumission au 

comité régional de pilotage de 
la stratégie régionale.

cerner les opportunités pour 
l’inclusion financière.

examiner le plan d’actions de la 
stratégie nationale et d’assurer 

les ajustements nécessaires 
par rapport à la stratégie 

régionale.

les missions du cnsmo sont de : 

l’exécution de la SNIF 2019-2024. Le CNSMO 

est charge du suivi de l’implémentation des 

Stratégies d’inclusion financière aussi bien sur 

le plan national que régional. 
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Croissance économique.

Cybersécurité.

équilibre entre les règles sur le
blanchiment et l’allégement des
procédures.

Infrastructure numérique.

Dynamisme du secteur.

Volonté politique.

Stagnation du Taux de Bancarisation 
Strict (TBS).

Cadre réglementaire qui « peine » à 
suivre les évolutions technologiques.

Manque de transparence de l’informa-
tion financière.

Importance du secteur informel.

Taux d’inclusion financière en forte
croissance.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes

Conversion vers des usages « avancés » 
pour le Mobile Money.

Utilisation du numérique pour
appréhender le risque crédit.

Jeunesse de la population (appétence 
pour le numérique).

Formalisation de la « société » via
l’inclusion financière.

Recettes fiscales liées à la formalisation 
de la société.

ProbléMAtiques  et ProPositioNs

ANAlyse sWot
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2.1  l’iNClusioN fiNANCière 
L’utilisation effective des services financiers 

est une dimension importante de l’inclusion 

financière.

À cet égard, trois indicateurs sont retenus pour 

appréhender cette dimension dans la suite du 

rapport. Il s’agit :

du taux de bancarisation

strict (tbs)

du taux de bancarisation

élargi (tbe)

du taux global d’utilisation des 

services financiers (tgusf)

ou taux d’inclusion financière

Il évalue le pourcentage de la population 

adulte détenant un compte dans les 

banques, les services postaux, les 

caisses nationales d’épargne, le Trésor 

et les institutions de microfinance, 

auquel s’ajoute celui des titulaires de 

comptes de monnaie électronique.

Il mesure le pourcentage de la 

population adulte détenant un compte 

dans les banques, les services postaux, 

les caisses nationales d’épargne

et le Trésor.

Il évalue le pourcentage de la population 

adulte titulaire de comptes dans 

les banques, les services postaux, 

les caisses nationales d’épargne et 

le Trésor, auquel s’ajoute celui des 

détenteurs de comptes dans les 

institutions de microfinance.
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2.1.1 l’inclusion financiere universelle, une réalite ?

Les comptes ouverts auprès des organismes 

de microfinance et les comptes de monnaie 

électronique contribuent largement à

l’inclusion financière dans l’espace UEMOA 

(Cf. différence entre TBS, TBE et TGUSF).

En Côte d’Ivoire le taux d’inclusion financière

Le taux de bancarisation élargie (TBE) 

de l’UEMOA est passé de 33,8% à 39,8% 

entre 2015 et 2020, il a évolué de 6%. Le 

taux d’inclusion financière est, quant à

lui, passé de 41,7% à 63,8% soit une 

de 79,1% est largement porté par les comptes

de monnaie électronique. Le pays a 

été précurseur en matière de monnaie

électronique.  À elle seule, la Côte d’Ivoire 

représente 30% des comptes de monnaie 

électronique de la zone UEMOA. 

taux d’inclusion financière, taux de bancarisation élargie
et taux de bancarisation strict – uemoa 2020

Source : BCEAO 2021

évolution de 21,1% sur la même période.

Ces chiffres indiquent la place primordiale 

que prend, depuis 5 années, la monnaie 

électronique dans l’inclusion financière de 

l’UEMOA.
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evolution taux de bancarisation stricte, taux de bancarisation
élargi et taux d’inclusion financière dans la Zone uemoa

La finance numérique est un moyen de 

fournir des services financiers à travers 

de nouveaux canaux accessibles aux

populations vulnérables et exclues du 

système financier formel. Elle offre une 

gamme de produits et services financiers qui 

permettent d’effectuer des transactions via 

supports numériques tels que la téléphonie 

mobile, les paiements en ligne, les cartes 

de crédit, etc. Elle constitue un vecteur 

pour l’accélération de l’inclusion financière.

Au niveau de l’état, la Stratégie Nationale 

d’Inclusion Financière (SNIF 2019 – 2024) a été 

adoptée en Conseil des Ministres le 19 mai 

2019.

1

2

3

4

5

L’éducation financière et
la protection des clients.

La règlementation évolutive, adaptée
et la supervision plus efficace.

Le cadre fiscal et les politiques 
favorables à l’inclusion financière.

Avec un taux d’inclusion financière de 

79,1%, la Côte d’Ivoire compte parmi les

« bons élèves » de l’UEMOA. Cette réussite est 

TBS TBE TGUSF

cette « stratégie » s’articule autour de
5 axes :

Source : BCEAO 2021

essentiellement due à l’essor de la « finance 

numérique » poussée par le dynamisme

du secteur privé et l’appui de l’état. 

L’amélioration de l’accès aux services 
financiers des populations vulnérables.

La promotion de la finance
numérique. 
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Face à ces chiffres et aux nombreux progrès 
enregistrés, peut-on parler d’inclusion 
financière universelle en Côte d’Ivoire ?
la réponse est non… 

Malgré d’importants progrès enregistrés 

au cours des dernières années, 20,9% de

la population reste exclue de « tout système 

financier ». Cette part de la population 

devrait, elle aussi, bénéficier des avantages 

de l’inclusion financière.

L’inclusion financière de 79,1% est 

largement « boostée » par les comptes de 

monnaie numérique. Quid de l’utilisation 

de ces comptes ? Peut-on parler d’inclusion 

financière alors que ces comptes de

monnaie électronique sont surtout utilisés 

pour le rechargement, le retrait et le 

transfert de « personne à personne (services 

dits » de première génération ») ?

utilisation des services en valeur uemoa 2019-2020 (milliards de fcfa)

Source : BCEAO 2021

2019 2020
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la demande reste faible

59% des clients ne connaissent pas les

moyens de paiements électronique, 47% 

ne voient pas l’intérêt de « sortir » de la 

monnaie numéraire quand d’autres n’ont tout

simplement pas confiance en la monnaie 

électronique. Au niveau du commerçant 

l’utilisation du cash est perçue comme facile, 

moins chère et indispensable pour l’achat de 

stocks et d’intrants.

Bien que les aspects techniques liés à 

l’utilisation des paiements numériques aient 

évolués, certains détails doivent être
réglés afin d’élargir l’adoption des « 
paiements numériques marchands ». Les TPE 

d’anciennes générations rencontrent parfois des

problèmes de connectivité. Cette situation 

entraine la multiplicité des TPE chez certains 

commerçants. À côté de la multiplicité des

TPE, et à défaut d’interopérabilité, les 

marchands souhaitant s’appuyer sur des

offres de mobile money peuvent être

contraints de devoir s’équiper de cartes SIM 

marchands (cas des fournisseurs Opérateurs 

télécoms) et ouvrir des comptes chez chaque 

fournisseur. À chaque fournisseur, son

parcours et sa technologie : USSD, NFC,

QR Code,  Applications de paiement, NSDT, 

etc. Enfin, les délais de compensation induits 

par l’utilisation des solutions électroniques

peuvent entrainer des problématiques de 

trésorerie « impactantes » chez les petits 

commerçants. 

L’enrôlement pour les commerçants

formalisés est validé par les services de 

conformité des EME après une due diligence 

menée sur la base d’un ensemble de pièces

justificatives, conformément à la régle-

mentation en vigueur.  Le process reste 

lourd, car nécessite l’envoi des dossiers 

en version papier et les délais d’ouverture

peuvent varier de 1 semaine à 4 mois. 

l’offre n’est pas suffisamment 
compétitive

L’inclusion financière commence essen-

tiellement à travers des opérations de

paiement. Celles-ci servent de passerelle vers 

d’autres services financiers, tels que l’épargne,

le crédit et l’assurance. les comptes de

transaction gérés par les prestataires de

services de paiement sont au cœur des 

services de détail. Pour améliorer l’inclusion

financière « réelle » ou « totale », ces comptes

de transaction devraient permettre aux

utilisateurs finaux de répondre à la plupart, 

sinon à la totalité, de leurs besoins (services 

dits de deuxième génération : épargne, crédit, 

assurance).

Dans le cadre d’études menées par la Banque 

Mondiale, la BCEAO et l’APIF plusieurs

éléments ont été identifiés comme étant des 

freins au développement d’une utilisation

plus « avancée » des services financiers 

numériques. À titre d’exemple, une étude de 

l’APIF et Better than cash fait ressortir les points 

suivants comme ayant un impact négatif sur

le développement des paiements marchands :

des procédures complexes
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2.1.2  nos propositions

les questions qui se posent sont de
savoir : Comment accroitre l’inclusion

financière « globale » (captation des 20,9% de 

la population exclues) ? Comment transformer 

cette inclusion financière « théorique »

pour mieux comprendre – matrice des flux de paiements

Source : APIF 2021

particuler marchands agence
gouvernementale

particulier

p2p (particulier à 
particulier)
Ex : transferts entre les 
membres d’une famille

p2p (particulier à 
particulier)

p2p (particulier à 
administration publique)
Ex : paiement de service 
public

entreprise
b2b (entreprise à 
particulier)
Ex : paiement de salaire

b2b (entreprise à 
entreprise)
Ex : paiement de 
fournisseur

b2g (entreprise à 
administration publique)
Ex : paiement de services 
publics

abministration 
publique

g2p (administration 
publique à particulier)
Ex : filet sociaux

g2p (administration 
publique à particulier)
Ex : paiement de fournisseur

g2g (administration 
publique à administration 
publique)
Ex : paiement inter service 
public

Une fois validés, les marchands de réseaux 

structurés et les commerçants formels

peuvent bénéficier de la mise en place de 

comptes « Accepteurs », leur permettant 

de gérer des volumes importants de 

transactions. ce modèle s’avère plus 

complexe pour les commerçants de type 

pme et tpe. Pour ces derniers, réunir la 

documentation reste complexe. Cette réalité 

est d’autant plus flagrante en zone rurale. 

À défaut de pouvoir justifier leur activité 

commerciale, ces commerçants utilisent

leur compte personnel de monnaie

électronique. Ce dispositif reposant sur un 

statut de compte particulier est donc soumis 

aux  seuils fixés par la réglementation,

à savoir 2 millions FCFA et 10 millions FCFA 

cumulés sur 1 mois, qui s’avèrent souvent

contraignants pour les activités commerciales.

constituée d’usages basiques en une

inclusion financière « réelle » constituée 

d’usages plus avancées (paiement des factures, 

paiement des salaires, paiement commerçant, 

épargne et crédits) ?
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Les flux financiers gouvernementaux sont 

constitués de l’ensemble des paiements 

qu’effectue le gouvernement et des recettes 

que collecte celui-ci. Ils sont catégorisés selon 

d’une part le type d’acteurs bénéficiaires dans 

le cas des paiements et d’autre part, selon le 

type d’acteurs auprès de qui s’effectuent les 

collectes dans le cas des recettes.

Les flux G2P qui constituent l’ensemble 
des paiements de Gouvernement à 
Personne (les salaires des agents de 
l’état ; les pensions de retraite des agents 
de l’état ; les perdiems et autres frais de 
missions ; les bourses et subventions 
payées aux étudiants ; les prestations et 
les aides sociales de l’état, etc.) 

Les flux P2G qui constituent l’ensemble 
des paiements des individus au 
Gouvernement (les impôts ; les 
taxes et droits ; les frais de scolarité 
(établissements publiques) ; les factures 
d’eau, d’électricité, etc.) ;

Les flux G2B qui constituent l’ensemble 
des paiements de Gouvernement aux 
entreprises (les subventions, etc.).

Les flux B2G qui constituent l’ensemble 
des paiements des entreprises au 
Gouvernement (les impôts ; les droits 
de douanes ; les taxes et droits).

pour les paiements 

pour les recettes

proposition 1 : 
la digitalisation des flux financiers gouvernementaux 

les paiements digitaux du gouvernement 

au bénéfice des individus contribuent à la

promotion de l’ouverture de comptes 

bancaires par les bénéficiaires. De ce fait, 

ils revêtent une importance pour l’inclusion 

financière au regard de l’impact qu’ils ont sur 

le niveau de bancarisation des populations. 

En outre, la digitalisation des flux P2G et B2G 

contribuent à améliorer l’accès à travers 

l’ouverture des comptes et l’utilisation des 

moyens digitaux. Ainsi, la digitalisation des 

flux gouvernementaux induit l’amélioration 

de l’accès au système financier formel et

l’utilisation des services financiers. Le 

gouvernement ivoirien a adopté en conseil des 

ministres du 04 mars 2020, une communication 

relative au développement de la finance 

numérique. Par cette communication, le 

gouvernement se fixe pour objectif 

l’opérationnalisation effective des plateformes 

existantes et la digitalisation de 80% des flux 

financiers gouvernementaux.
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Dans le cadre de la digitalisation des moyens 

d’encaissement des recettes et de paiement 

des dépenses, le Trésor Public a mis en 

place la plateforme électronique dénommée 

TresorPay - TresorMoney. L’objectif de ce projet 

innovant est de mettre en place une plateforme 

dématérialisée et sécurisée de paiement 

électronique des diverses taxes, recettes 

fiscales et non fiscales visant d’une part à 

s’assurer de la disponibilité des fonds collectés, 

à réduire considérablement l’utilisation des 

fonds en numéraire et d’autre part à favoriser 

l’inclusion financière en permettant à la 

population d’avoir un compte virtuel sur cette 

plateforme. TresorPay servira à dématérialiser 

les paiements et les encaissements effectués 

dans les guichets du Trésor Public (paiement 

des bourses des étudiants, paiement des frais 

de mission, recouvrement des recettes de 

l’état, etc.). Elle permettra d’implémenter divers 

canaux de paiements électroniques tels que le 

Mobile Money, les cartes Visa et Mastercard 

et les Terminaux de Paiement Electronique 

(TPE). Suite aux différents tests concluants 

effectués sur les fonctionnalités, la plateforme 

a été mise en production le 23 juillet 2020. 

Cette plateforme favorisera l’accès aux services 

financiers à travers l’ouverture de comptes au 

bénéfice des publics cibles composés entre 

autres d’élèves et étudiants, des contribuables, 

de personnes morales et de l’ensemble des 

usagers du Trésor Public.

DE PLATEFORME MISE EN PLACE 
PAR L’ETAT : 
TRESORPAY – TRESORMONEY
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proposition 2 
la digitalisation des paiements marchand 

Un paiement digital sur 3 réalisé au sein 

de l’UEMOA est fait en Côte d’Ivoire d’après 

la BCEAO. Le pays est également leader

régional sur les paiements marchands

digitaux. En effet, 20% du volume des

paiements digitaux ivoiriens sont issus de 

transactions marchandes. Le secteur du 

commerce est moteur pour l’économie 

ivoirienne. 87% de l’économie ivoirienne 

est informelle et le commerce y est 

l’activité dominante. Par ailleurs, presque 

neuf commerçants sur dix éprouvent des

difficultés de gestion de la monnaie et sont 

favorables au développement des paiements 

numériques. 

Dans un contexte où 80% des transactions 

financières sont faites en cash, l’adoption 

massive des paiements digitaux par les 

marchands stimulerait une inclusion financière 

« réelle » (usages plus avancés). 

Afin d’accroitre l’utilisation des outils

digitaux dans les paiements marchands, 

la Banque Mondiale et l’APIF proposent 

plusieurs axes de réflexion que nous 

reprendrons (partiellement) ci-dessous. 

Ces axes sont au nombre de 4 et visent à

« lever » les problématiques soulevées par

les petits commerçants.  

90% des commerçants 
ivoiriens estiment 
que la gestion du cash 
est une entrave au 
bon développement 
de leurs activités et 
sont favorables aux 
paiements digitaux.
apif-ci 2021

Source : BCEAO et APIF .
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Le paiement marchand est présenté aux 

commerçants comme l’argument qui permettra 

d’apporter plus de sécurité, contribuera 

à la croissance de l’entreprise, permettra 

de payer plus facilement le personnel ou

les fournisseurs. La bascule vers les paiements 

digitaux reste un changement et exige

souvent des commerçants qu’ils changent

leur manière de faire, voire qu’ils aient à gérer

en parallèle le cash et le digital ! Afin

d’encourager la transition vers les paiements 

digitaux, l’offre existante doit être améliorée. 

Pour rappel (cf. pages précédentes), plusieurs 

freins liés à l’offre ont été identifiés, tels que : 

les problèmes techniques l’interopérabilité et 

les délais de compensation.

rendre le produit de paiement marchand 
plus robuste en termes de fiabilité, de 
délai de compensation et d’accès au cash, 
d’interopérabilité, et de règlement des 
litiges.

investir sur le développement de services 
à valeur en dehors du paiement strict : 
promotions, cash back, outils de suivi des 
ventes, aide aux financements, gestion de 
caisse, fidélisation, etc.

encourager les groupes de travail entre 
les acteurs du secteur (FSP, microfinance, 
agrégateurs, Fintech) afin de favoriser les 
partenariats et la construction d’offres 
pertinentes pour répondre aux besoins des 
commerçants. 

2.  améliorer l’offre

Face à une demande du marché encore très 

faible, et tournée vers le cash, il est primordial 

de développer la prise de conscience et 

la confiance des marchands et des clients

autour du paiement numérique. Compte 

tenu de leur localisation, leur taille et leur

répartition sur le territoire, les commerçants

sont les points de contact quotidien des 

populations.

Dans le but de stimuler la demande,
nous encourageons l’état à poursuivre la 

1. stimuler la demande

mise en place de la digitalisation des flux 

gouvernementaux digitaux. Cette initiative 

entrainera le développement de l’usage des 

paiements numériques. Rappelons que les 

commerçants, avant d’être des dirigeants 

d’entreprises sont aussi des clients et des 

citoyens. Ils ont des dépenses personnelles, 

notamment en matière de soins de santé, 

d’éducation et de paiement des impôts. Ainsi, 

toute évolution de ces paiements, du cash vers 

le digital, les incitera à accepter plus facilement 

les paiements digitaux de leurs clients.

Afin de rendre l’offre plus attractive, l’état, 
comme les opérateurs du secteur privé 
pourraient poursuivre les réflexions engagées 
sur les points suivants :
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En 2014, la Banque Centrale (CBN) a validé un 

système d’incitations à l’échelle de l’ensemble 

du secteur financier, pour récompenser 

les utilisateurs de paiements digitaux et 

encourager l’usage auprès du plus grand 

nombre. Le dispositif prévoyait des incitations 

auprès des marchands, parmi lesquelles des 

exemptions de taxe sur le chiffre d’affaires, des 

récompenses sur la base de “mystery shopping” 

et la promotion de fonctionnalités cash back à 

déployer sur TPE.

NIGéRIA

CôTE D’IVOIRE 

Parmi les initiatives remarquées dans

le paysage ivoirien : l’arrivée de l’agrégateur 
de paiements digitaux green pay, qui en
2 ans, compte plus de 1000 tpe déployés et 
plus de 300 marchands structurés, comme 

Prosuma, Hyper U, Casino ou encore Vivo 

Shell. Green Pay offre un terminal de paiement 

aux commerçants agrégeant les paiements 

cartes (Visa, MasterCard), Ecobank ainsi que 

les paiements électroniques comme Orange 

Money ou MTN Mobile Money. Gratuit pour 

le client, sans frais d’installation et sans coût 

de location pour le marchand, Green Pay 

apparait comme une figure d’innovation. Les 

frais de commission s’échelonnent entre 1%

green pay
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et 2,5% en fonction des volumes de

transactions. Green Pay (1) résout les pro-

blèmes d’interopérabilité et de complexité 

de l’offre des marchands, (2) réduit les coûts

d’acquisition et de location des TPE,

(3) offre un outil de suivi des transactions en 

temps réel. Green Pay reconnait que la force

des marques Orange Money et MTN Mobile 

Money ont permis de développer rapidement 

l’usage du service, et attire l’attention des 

banques et du GIM-UEMOA pour déployer 

l’acceptance de leurs cartes. L’offre Green 

Pay s’adresse aux réseaux de distribution 

structurés, qui leur permettent de générer des 

volumes nécessaires à leur développement.

On attend avec impatience la prochaine

phase, qui prévoit le développement d’un TPE 

spécifique un peu moins coûteux pour les PME.

Preuve que l’offre d’agrégation est en

ébullition, alors que CinetPay offrait aussi

un TPE alliant carte bancaire et mobile Money 

aux marchands, Bizao et Ingenico viennent 

d’annoncer début 2021 un partenariat 

stratégique pour « équiper » les Terminaux de 

Paiement Electronique (TPE) avec une solution 

mobile money. Pour déployer cette offre, 

Bizao s’est d’abord adressé aux marchands 

qui possèdent déjà des terminaux Ingenico.

Ils sont 2 500 en Côte d’Ivoire, et n’auront

aucun frais technique supplémentaire à payer 

pour encaisser à partir du même appareil,

les paiements par mobile money et par carte 

bancaire.

les autres initiatives
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Cette problématique soulevée par l’APIF 

dans l’une de ses études est, à notre avis, 

plus « mineure ». Bien que les frais appliqués 

puissent être perçus comme étant des freins 

au développement des outils de paiements 

digitaux, ils sont équivalents à ceux pratiqués 

dans les pays occidentaux (ce qui n’a 

L’enjeux lié à la tarification est en réalité 

de réduire l’impact tarifaire des commis-

sions sur les petits commerçants tout en

maintenant l’équilibre financier des opéra-

teurs du secteur. Afin d’atteindre ce double

objectif, les autorités pourraient réunir les

acteurs du marché pour évaluer l’impact de la

mise en place d’initiatives comme le subvention-

nement des commissions (celles qui concernent 

les petits commerçants). Une telle initiative

financée par l’état ou par les bailleurs de fonds 

permettrait d’évaluer l’impact de cette mesure 

sur la digitalisation des paiements.

3. tarification plus attractive

cartes mobile money agrégateurs

acquisisition tpe 60 000 - 110 000 FCFA Pas de terminal Non communiqué
Gratuit chez Green Pay

location tpe 5000 - 15 000 FCFA Pas de frais de location Pas de frais de location 
(Green Pay, CinetPay)

frais de connexion Non communiqué USSD - gratuit
Forfait Data Mobile Non communiqué

commissions sur
les transactions

1 à 3 % en fonction des 
volumes de transactions 
(NB Interchage + 0,5%)

0.5 % à 2 % en fonction 
des volumes de 
transactions

1 % à 3.5 % en fonction 
des volumes de 
transactions

coûts compensation - Frais de service 0.5 %
à 3 % -

accès aux fonds -
Jusqu’à -5 % sur les frais 
de retrait classiques 
(Orange Money)

 Idem offres bancaires et 
Mobile Money

frais liés à l’utilisation des moyens de paiement

pourtant pas entravé le développement de 

la numérisation des transactions). N’oublions 

pas que derrière une tarification, il y a des 

charges, des emplois, des impôts ainsi que le 

cashflow indispensable à l’investissement et

à l’amélioration du service. 
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L’un des principaux freins au développement 

des solutions de paiement digitales est la

« lourdeur » des procédures liées à l’ouverture 

des comptes Mobile Money « accepteurs ». Afin 

d’accélérer la mise en place de ces solutions, 

un assouplissement des conditions d’ouverture 

des comptes de Mobile Money ne devrait-il

pas être envisagé ? Deux approches sont 

possibles afin de réduire les défis liés à 

l’identification des consommateurs (‘’Customer 

Due Diligence’’). La première approche consiste 

à assouplir les conditions d’ouverture des 

comptes de Mobile Money et compenser le 

risque résiduel en limitant les fonctionnalités 

du compte. La seconde approche consiste à 

permettre aux structures agréées d’interroger 

un système national d’identification pour 

authentifier ou vérifier l’identité des clients et, 

dans certains cas, pour retrouver des attributs 

de base à leur sujet. C’est ce qu’on appelle le 

KYC électronique ou e-KYC. En Côte d’Ivoire, 

d’un point de vue fonctionnel, le système 

national d’identification ne permet pas la mise 

en œuvre du e-KYC qui est la meilleure option 

pour les acteurs de la finance numérique dont 

les fintechs. Par ailleurs, la BCEAO n’autorise 

également pas cette approche. 

4. facilité les procédures

face à ce constat, deux solutions sont 
envisageables :

1

2

La BCEAO pourrait élaborer une réglemen-

tation autorisant un assouplissement des 

conditions d’ouverture des comptes de

Mobile Money, comme cela a été le cas en 

avril 2020 (durant le pic de la COVID 19).

La BCEAO et/ou l’État, en partenariat 

avec les bailleurs de fonds, pourraient

envisager la création d’un programme

d’accompagnement des petits commerçants 

dans la mise en oeuvre des procédures en

vigueur. Comme nous l’avons vu dans notre 

étude, les procédures liées à l’ouverture 

d’un compte «accepteur» sont perçues 

comme étant complexes par les petits 

commerçants. Un coaching personnalisé

faciliterait l’accès aux solutions de paiement 

digitales  tout en respectant les obligations

réglementaires. cette seconde solution 

nous semble plus «pertinente», elle permet 

d’atteindre l’objectif final (le développement 

des solutions de paiement digitales) tout 

en respectant les règles internationales et

incontournables liées à la lutte contre 

le blanchiment. Cette approche «mieux-

disante» permettra également aux petits 

commerçants de se structurer.

Durant cette période, les émetteurs de

monnaie électronique étaient autorisés à 

activer les porte-monnaies électroniques 

sur la base des données de la téléphonie 

mobile. Cette solution n’est pas parfaite, un 

assouplissement des règles pourrait être 

contraire à la réglementation internationale 

en matière de blanchiment et freiner les 

banques (soumise à des réglementations 

strictes) dans la mise en place d’accords avec 

les émetteurs de monnaie électronique.
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Yoco Business Portal : outil de suivi des ventes 

et de transactions en temps réel, de gestion

des inventaires, de catalogues de prix, 

permettant ainsi un meilleur pilotage au 

quotidien et une meilleure gestion de la 

trésorerie. Les frais de transactions pour 

les commerçants démarrent à 2.6% jusqu’à 

un maximum de 2,95%, et les taux sont 

automatiquement ajustés à la baisse en 

fonction du nombre de transactions effectuées. 

« Vendre plus, payer moins » pour ceux 

qui effectuent moins de 3 770 000 FCFA de 

transactions par carte chaque mois. Les 

entreprises plus importantes peuvent négocier 

un taux personnalisé.

Yoco a été lancé fin 2015 et comptait plus 

de 5 000 commerçants fin 2016. Ils comptent 

aujourd’hui plus de 130 000 marchands. Avant 

son lancement, Yoco a passé un an en phase de 

développement bêta avec 500 commerçants, 

afin d’ajuster et de perfectionner chaque aspect 

de l’expérience des commerçants. La société 

propose désormais à ses clients une option de 

financement sous forme d’avances de fonds 

pré-approuvées, en partenariat avec Retail 

Capital. Les entreprises peuvent obtenir une 

avance de fonds si elles utilisent Yoco depuis au 

moins trois mois. L’avance de fonds est calculée 

sur la base de leurs revenus au cours de cette 

période. La demande d’avance se fait en moins 

de 5 minutes via Yoco Portal, et est disponible 

dès le lendemain. Plus de 9 000 marchands ont 

déjà bénéficié de ce service avec des montants 

allant de 95 000 à 38 000 000 FCFA).

AFRIQUE DU SUD

Environ un million de petites entreprises 

n’acceptent pas les paiements par carte, alors 

que 75% des Sud-Africains ont une carte de 

crédit et que l’Afrique du Sud a l’un des taux 

de saturation des cartes de crédit les plus 

élevés au monde. Avant Yoco, pour une petite 

entreprise, obtenir un TPE était coûteux et 

difficile. Les banques pouvaient mettre jusqu’à 

6 semaines pour remettre le TPE, après avoir 

analysé l’historique des activités et les comptes 

de résultat des marchands.

Avec Yoco, le processus est rapide, facile et 

flexible : 10 minutes pour s’inscrire, 2 jours 

pour recevoir le terminal de paiement yoco, 

que les commerçants fixent à leur tablette 

et à leur téléphone portable. Le terminal 

coûte 17 000 FCFA à l’achat et aucun frais de 

location n’est appliqué. Les clients ne sont 

pas liés par des contrats à long terme. Ils 

bénéficient en plus d’outils opérationnels via

yoco
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Selon une étude de la Banque Mondiale

réalisée au début de l’année 2020 auprès 

des fintechs, environ 93 % des acteurs ont 

indiqué au cours de l’enquête que l’accès au 

canal USSD serait essentiel au développement 

de leurs activités. Sans accès à l’USSD, les 

fintechs doivent rechercher d’autres moyens

de déployer leurs services : applications, 

paiements en ligne, sans contact (en utilisant la 

communication en champ proche - technologie 

CCP), etc. Dans l’écosystème des services 

financiers numériques (SFN), l’USSD peut 

servir de canal privilégié pour la prestation de 

services. Les codes USSD sont généralement 

contrôlés par les opérateurs télécoms qui 

peuvent être tenus ou non d’accorder l’accès 

à leur infrastructure. Dans les marchés en 

développement, les codes USSD sont le 

moyen le plus rentable pour atteindre les 

clients, surtout ceux qui ne possèdent pas de 

smartphones, rendant les services accessibles 

à partir de n’importe quel type de téléphone, 

y compris les téléphones basiques (67 pour 

cent des utilisateurs de téléphones mobiles 

dans l’UEMOA ne sont couverts que par la 

technologie 2G). De nombreux pays à travers 

Dans ce contexte, l’ARTCI a libéralisé 

le canal en septembre 2020 (décision 

N°2020-0597). Les fournisseurs de 

valeur ajoutée ont désormais un 

cadre réglementaire leur permettant 

d’accéder au canal USSD. Il est encore 

trop tôt pour se prononcer sur l’impact 

de cette directive. Le suivi de cette 

mesure permettra d’apprécier des effets 

bénéfiques (ou pas) de cette mesure 

sur le développement de l’inclusion 

financière.

le monde ont facilité l’accès à ces codes USSD 

afin de mettre les prestataires de services 

financiers sur un pied d’égalité, d’améliorer la 

concurrence et, en fin de compte, de permettre 

un développement plus approfondi des SFN.

En mars 2019, la BCEAO et les pays membres 

de l’UEMOA ont convenu de suivre un

plan d’accélération de l’inclusion financière 

comprenant 15 mesures clés. L’une des 

mesures envisagées porte sur l’amélioration de 

l’accès aux codes USSD pour les Fournisseurs 

de services à valeur ajoutée (FSVA).
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2.2  lA fiNANCe Au serviCe de l’eCoNoMie 

2.2.1  les difficultes dans le financement du secteur privé

« Les pays les plus riches sont aussi ceux où les crédits bancaires sont les plus importants 

même si on tient compte d’autres facteurs explicatifs ». la banque mondiale

Depuis la fin de la crise, l’octroi de crédits s’est fortement développé passant de 1 261 milliards de FCFA 

en 2011 à 5 906 milliards de FCFA en 2020. 

Ces efforts du secteur ne permettent pas 

de rattraper le retard. Le total des crédits 

fournis au secteur privé par les banques

Source : BCEAO 2021

évolution des crédits mis en place - côte d’ivoire

en pourcentage du PIB (21,1% en 2020) reste  

faible bien qu’il ait évolué de 3,4% au cours 

des 4 dernières années.
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Selon la Banque Mondiale « certaines 

banques préfèrent conserver des liquidités 

et investir dans des titres, notamment 

ceux émis par le gouvernement ». En 

effet, sur le marché UEMOA, l’encours 

global des titres publics est ressorti à 

crédits fournis au secteur privé par les banques en % du pib

évolution de l’encours global dans les titres publics - uemoa

Source : Banque Mondiale 2021

Source : BCEAO

15 064,6 milliards à fin décembre 2020, 

représentant 16,6% du PIB. La structure de 

cet encours est dominée par les obligations 

du Trésor, qui représentent 90,8% du total.

la tendance est haussière comme le 

montre le tableau ci-dessous.

objet du crédit 2015 2016 2017 2018 2019 2020

en cours 6 388,5 8 621,4 9 629,9 9972,7 10 883,5 15 064,6

(en % du pib) 9,3 11,8 12,4 12,0 12,3 16,6

part relative

bon 20,3 17,5 12,7 11,0 8,2 9,2

obligation 79,7 82,5 87,3 89,0 91,8 90,8

2016 2017 2018 2019 2020



f i n a n c e

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

239

Une telle situation s’explique. Le périmètre 

adressable par le secteur bancaire ne couvre 

pas l’ensemble du secteur privé pour les raisons 

suivantes :  

l’environnement juridique ne permet 
pas toujours de garantir une sécurisation 
satisfaisante des crédits. Les primes 
de risque sont trop élevées et altèrent 
l’attractivité des crédits auprès du secteur 
privé. 

l’importance du secteur informel (qui 
représenterait 40% du PIB) selon le PNUD. 
De facto, ce secteur ne peut être financé par 
le secteur bancaire « classique ».

La fiabilité de l’information ne permet 
pas d’avoir une appréciation claire de la 
situation financière des entreprises. Bien 
que le BIC représente un important progrès, 
il ne couvre pas tous les aspects de la 
gestion des risques. Le simple fait d’avoir 
des états financiers « sincères » peut s’avérer 
compliqué. 

les freins aux affaires en côte d’ivoire World economic forum 2016-2017

Source : World Economic Forum 2016 – 2017 

Cette situation n’est pas sans 
impact sur l’attractivité du pays. 
Selon une étude réalisée par World 
Economic Forum en 2016, l’accès au
financement est le premier frein aux 
affaires pour 22% des sondés.

Au-delà du crédit « classique », les instruments 

tels que le crédit-bail sont encore peu 

développés. En 2020, les encours de crédit-bail

s’élevaient à 178,37 milliards FCFA contre 

130,93 milliards FCFA à fin décembre 2019 

soit une évolution de 32%. Ces chiffres très 

encourageants restent en deçà du potentiel du 

marché ivoirien mesuré par la SFI à plus de 400 

milliards FCFA.
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L’accès au financement ressort également à la 5ème place des actions à mener pour améliorer

le commerce et les investissements dans l’étude « cartographie des investissements de l’UE 2020 ».

actions pour améliorer le commerce et les investissements ue-côte d’ivoire

Source : cartographie des investissements de L’UE 2020 - DUE

2.2.2  nos propositions

Afin d’améliorer l’accès aux crédits en Côte d’Ivoire, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

Avec 700 magistrats, dont environ 450 sont 

en activité, soit un pour près de 57 000

Ivoiriens, la Côte d’Ivoire est loin des

standards internationaux qui fixent ce taux à

un pour 10 000. Face aux difficultés du

système judiciaire, la poursuite des efforts 

entrepris par l’état est indispensable. 

Depuis 2012, le gouvernement s’est engagé́

proposition 1
l’amélioration du système Judiciaire 

dans la refonte de son système judiciaire.

Ce programme ambitieux est soutenu par

les bailleurs de fonds. Infrastructures, 

formation des magistrats, accès à la justice 

pour tous, etc. Tout est fait pour renforcer

l’état de droit sur l’ensemble du territoire

ivoirien et répondre aux attentes

des populations. 
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tous et toutes faire progresser selon la vision 

du Président de la République », a-t-il affirmé.

L’institut national de formation judiciaire est 

conçu pour recevoir et former les meilleurs 

étudiants de Côte d’Ivoire et de la sous-

région évoluant dans les métiers de la justice. 

C’est donc une élite de magistrats, d’officiers 

ministériels et publics, de greffiers, d’huissiers 

et de surveillants pénitentiaires qui en sortiront 

pour « mieux garantir les libertés publiques et 

individuelles ».

Construit sur une parcelle de 5,8 ha et d’une 

capacité totale de 500 étudiants, l’Institut 

national de formation judiciaire comprend 

quatre écoles à savoir l’école  des greffes,

l’école de la magistrature, l’école  de la

protection judiciaire, de la jeunesse et de 

l’enfance et l’école de l’administration 

pénitentiaire. L’ouvrage comprend entre

autres un bloc administration, deux 

amphithéâtres, 22 salles d’enseignement, une 

mini salle d’audience et une infirmerie.

L’inauguration de l’Institut national de 

formation judiciaire (INFJ), le vendredi 9 juillet 

2021, à Yamoussoukro, marque une étape 

importante dans la volonté du gouvernement 

de continuer d’avoir « un système judiciaire 

qui rassure le secteur privé en prenant sa 

place dans l’amélioration de la gouvernance

et la lutte contre la corruption et les

infractions assimilées, ainsi que la fraude

et la contrebande ».

Le Premier Ministre, Patrick Achi, était lui-

même dans la capitale politique pour procéder 

à la coupure du ruban symbolique de cet 

ouvrage de 11,4 milliards de FCFA, fruit de la 

coopération ivoiro-française à travers le C2D.

« L’acte que nous posons aujourd’hui est un 

jalon majeur dans la marche de notre pays 

vers une justice moderne indépendante et 

accessible à tous. Parce qu’il est certain qu’il 

sera un creuset pour une future élite de 

magistrats qui auront en charge de lutter pour 

cette bonne gouvernance que nous devons 

Source : AIP 2021
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proposition 2
l’intelligence artificielle  : financement du  secteur informel

De par ses caractéristiques, le secteur 

informel est de facto exclu du système de 

crédit classique.  Bien que la solution la 

plus logique (que nous avons largement 

évoquée dans notre partie « fiscalité ») soit la

« formalisation » de l’économie, le 

développement des outils technologiques

laisse entrevoir la possibilité d’accorder des 

crédits aux opérateurs du secteur informel.

Déjà une réalité au Kenya, en Afrique du Sud et 

au Nigeria, l’évaluation du risque crédit via 

l’intelligence artificielle dispose d’un fort 

potentiel en afrique de l’ouest. Pour octroyer

un crédit, les prêteurs utilisent traditionnelle-

ment le système du « credit score ». Ils évaluent 

notamment si un client à des antécédents de 

défauts de paiement liés à sa carte de crédit.

Si ce n’est pas le cas, ils s’appuient sur des 

données démographiques ou sectorielles, 

comme l’existence d’une source de revenus 

réguliers ou encore la stabilité du secteur 

d’activité de l’emprunteur. Cette approche 

ne peut s’appliquer au secteur informel. 

Pour remédier à cette situation, une solution 

a émergé au Kenya au milieu des années

2010 : l’évaluation alternative du risque crédit, 

développée grâce à l’intégration d’outils 

d’intelligence artificielle (IA) aux services de 

crédit mobile M-Shwari de Safaricom, proposés 

via la plateforme M-Pesa. Depuis, des fintechs 

locales, comme Jumo, dont le siège est au Cap, 

ou encore la start-up nigériane Kiakia, se sont 

fait une place sur ce marché. Parmi les autres 

acteurs, le singapourien Credolab, créé en 2016 

et présent en Afrique du Sud, au Nigeria, au 

Kenya et au Ghana, et l’américain Branch, qui 

analyse les données SMS, gagnent du terrain

sur le continent. Concrètement, Credolab 

intègre un kit de développement logiciel 

(SDK) mobile dans les applications bancaires 

des emprunteurs, que ce soit sur Android 

ou iOS, afin de collecter des données micro-

comportementales. Il s’agit de regarder, par 

exemple, le pourcentage de selfies sur le 

téléphone d’un client ou encore le nombre de 

jeux installés ou de vidéos créées par mois, 

mais aussi l’utilisation éventuelle d’un réseau 

privé virtuel. Une fois collectées, ces données 

déterminent la probabilité d’un défaut de 

paiement et génèrent un score de crédit. Parmi 

les autres méthodes émergentes figurent 

l’analyse des transactions de mobile money ou 

encore des questionnaires de personnalité.
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Pour Aristide Ouattara, associé responsable 

du conseil en matière de risque chez Deloitte 

Afrique, ces techniques n’en sont qu’à leurs 

débuts.  Le changement pourrait être rapide, 

en raison de prochaines modifications liées 

à l’entrée en vigueur des réglementations 

de Bâle III et IV, définissant un cadre

réglementaire mondial pour le secteur 

financier, qui permettront des méthodes de 

notation de crédit plus sophistiquées.

Afin d’accroitre l’accès aux financements, 

nous encourageons les opérateurs du secteur 

privé et les autorités de régulation à œuvrer 

pour le développement de ce type d’initiative. 

Les points « sensibles » que sont la fiabilité

et la confidentialité des données devront

faire l’objet d’une attention particulière. 

La problématique de la compliance devra 

également être adressée. Une banque peut-

elle financer le secteur informel sans entrer en 

contradiction avec les règles de compliance ? 

En raison de la forte pénétration de

l’argent mobile en Côte d’Ivoire, les

portefeuilles mobiles sont aujourd’hui la

meilleure source de scoring alternatif.



exeMPle
DE REUSSITE EN CôTE D’IVOIRE : 
ORANGE BANK

e x e m p l e

LIVRE BLANC - édItIoN 2022



e x e m p l e

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

246

18 mois après son lancement, Orange Bank 

Africa, la banque digitale du Groupe Orange, 

a distribué plus de 1,5 million de prêts d’un 

montant global de plus de 66 milliards FCFA

(100 millions Euros). L’épargne collectée

s’établit à plus de 2,1 milliard FCFA. Les clients 

bancarisés ou non, issus de toutes les couches 

socioprofessionnelles, peuvent 

s’y inscrire simplement avec la 

pièce d’identité enregistrée lors de 

l’identification de leur puce chez 

Orange.

 

La banque 100% digitale propose 

deux services regroupés dans la 

gamme Tik Tak :

1. le prêt tik tak de 5 000 à 250 000 FCFA 

crédité en 10 secondes.

2. l’épargne tik tak à partir d’1 FCFA, 

rémunérée au taux annuel de 3,5% HT dans 

la limite de 10 millions FCFA. Les intérêts 

sont versés chaque mois. 

Ces produits sont disponibles 24h/7 à partir du 

téléphone mobile par le canal d’Orange Money. 

Proche et à l’écoute, Orange Bank Africa dispose 

également d’une agence de proximité en son 

siège situé à Abidjan Marcory, rue Lumière 

Immeuble Baïni, point de repère pour les clients 

particuliers et entreprises qui ont besoin d’un 

accompagnement personnalisé dans le cadre 

de l’ouverture d’un compte bancaire classique. 

La banque au succès croissant, a 

déjà enregistré plus de 710 mille 

clients.

 

Orange Bank Africa a été lancée 

en Côte d’Ivoire le 23 juillet 2020, 

en partenariat avec le Groupe 

NSIA Banque. Le pays d’Afrique de 

l’Ouest a été choisi comme terrain 

d’expérimentation au regard du dynamisme 

enregistré par Orange dans le segment du 

Mobile Money. D’autres marchés prometteurs 

sont également visés par le déploiement de 

filiales bancaires dans la zone UEMOA. Il s’agit 

du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso.
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Afin de diminuer les risques liés à l’octroi 

de crédits, Il est essentiel que les créanciers 

puissent bénéficier d’un maximum 

d’informations. Un Bureau d’Information

Crédit (BIC) a été mis en place en 2016.

Le BIC permet le partage d’informations sur 

la situation des débiteurs. Cependant, une 

contrainte limite la portée du BIC en Côte

d’Ivoire : la nécessité pour les banques de 

recueillir le consentement des clients pour 

interroger le BIC.  D’autres pays ont fait le 

choix de se passer de cette autorisation, ce qui

serait, à notre avis, une bonne initiative pour

que cet outil ait une portée plus large et

gagne en efficacité. Quoi qu’il en soit, la 

Côte d’Ivoire peut se féliciter d’avoir mis en 

œuvre le premier bureau de la région. Au-

delà de l’information relative aux encours 

de crédits ou de la situation du débiteur 

vis-à-vis de ses créanciers, les banques ont 

besoin d’informations fiables et précises sur

la situation financière des emprunteurs.

le renforcement des échanges entre les 
services de l’état (impôts, douanes, cnps, 
etc.). Cette démarche, déjà amorcée, doit 

se poursuivre et être renforcée. L’échange 

d’informations permettra d’avoir un 

regard plus précis sur la sincérité des états 

financiers.

La centralisation des états financiers
sur une plateforme unique et digitale 
aurait pour effet de « fiabiliser » 
l’information financière. Cette plateforme 

serait consultable par l’état, les banques 

ou autres créanciers « agréés ». L’objectif 

de cette centralisation est d’éviter la 

pluralité des états financiers. Des réflexions 

sont en cours au niveau de l’Ordre des 

experts-comptables de Côte d’Ivoire. 

L’aboutissement du projet aurait un impact 

bénéfique sur la fiabilité de l’information 

financière. 

proposition 3 
la qualité de l‘information financière

Afin de renforcer la fiabilité de l’information 
financière, plusieurs pistes peuvent être 
étudiées.
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Le Crédit-bail fait partie des instruments de 

financement lié à la dette pour les entreprises. 

En Côte d’Ivoire, cet outil bien qu’innovant, est 

encore méconnu ou du moins difficilement 

cerné par les entreprises, surtout les PME. 

Depuis 2015, l’état à travers le Ministère de 

l’Economie et des Finances, a institué un 

cadre légal et réglementaire pour vulgariser 

cet outil de financement. Afin de favoriser 

le développement du crédit-bail, l’état devra 

poursuivre les efforts qu’il a entrepris il y a 

maintenant plusieurs années. les dirigeants, 

les consultants, les comptables et les 

acteurs concernés doivent être sensibilisés 

à l’utilisation de cet outil. Plusieurs campagnes 

d’information ont déjà été menées par la 

SFI. Cette politique de sensibilisation doit se 

poursuivre. Les faîtières, les écoles, les experts 

proposition 4
le développement du crédit-bail 

Les efforts conjugués du gouvernement, 
de la SFI et des acteurs du secteur 
privé ont permis de faire passer les 
financements en crédit-bail de 82 
milliards de FCFA en 2014 à 178 milliards 
de FCFA en 2020.

et les organisations patronales doivent devenir 

un relais d’information sur le sujet.

Un autre facteur pourrait contribuer au déve-

loppement du crédit-bail : la multiplication 

des acteurs. Ce produit doit être proposé par 

un maximum d’organismes afin que les clients 

puissent se l’approprier. En 2020, seulement 

neuf établissements financiers sur trente et un 

étaient accrédités. 



ACtuAlité
ACCORD ENTRE L’ETAT DE 
CôTE D’IVOIRE ET LA SFI
Dans le cadre de la stratégie d’amélioration de 

l’accès au financement des Petites et Moyens 

entreprises (PME), le gouvernement ivoirien 

a signé le 8 octobre 2021 une convention 

de partenariat avec la Société Financière 

Internationale (SFI), une structure de la Banque 

mondiale. Cet accord encadre la mise en œuvre 

du Programme Afrileasing dont l’objectif est 

d’accroître l’accès au financement des PME,

en créant un environnement des affaires 

propice au développement du secteur du 

crédit-bail en Côte d’Ivoire.

Dans son intervention, le Ministre Adama 

Coulibaly a indiqué que la présente cérémonie 

est la manifestation de la ferme volonté 

du Gouvernement ivoirien d’accélérer le 

développement économique et financier de 

la Côte d’Ivoire, conformément à la vision du

Chef de l’état.

De façon spécifique, a souligné le Ministre 

de l’économie et des Finances, Afrileasing 

vise à poser les bases nécessaires pour un 

marché viable de crédit-bail, en améliorant 

l’environnement juridique et règlementaire, 

tout en introduisant des outils, et les meilleures 

pratiques nécessaires pour mieux développer 

le secteur du crédit-bail en Côte d’Ivoire.

a c t u a l i t é

LIVRE BLANC - édItIoN 2022



f i n a n c e

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

250

En vue de soutenir les entreprises des

secteurs fortement impactés par la crise 

Covid-19, le Gouvernement a mis en place

en 2020 quatre fonds de soutien : 

1. le fonds de soutien aux grandes 
entreprises (fsge).

2. le fonds de soutien aux pme (fspme),
3. le fonds d’appui au secteur informel 

(fasi).
4. le fonds de solidarité et de soutien 

d’urgence humanitaire (fss). 

Ces quatre fonds ont réalisé, sur les dix 

premiers mois de l’année 2021, des opérations 

d’un montant total de 27,953 milliards de FCFA.

*(Chiffre arrêtés à novembre 2021).

proposition 5
la pérennisation des fonds de soutien

depuis le lancement 
des opérations, 
le fsge et le 
fspme, ont signé 
797 conventions 
correspondant
à un montant
global octroyé
de 57,88 milliards
de fcfa*. 

à court et moyen terme les critères et outils 

pourraient être élargis afin d’accompagner 

un plus grand nombre d’entreprises : 

Afin de soutenir le secteur privé dans son 

développement, nous encourageons les 

autorités à maintenir les fonds de soutien (en 

particulier le FSPME et le FSGE qui s’adressent à 

l’économie formelle). 

à long terme (post covid), ces fonds ne 
devraient-ils pas fusionner pour devenir 
un outil d’état du type « banque publique 
d’investissement » ?  

Cet « organisme » pourrait alors financer des 

secteurs clés du PND, des filières stratégiques 

ou des champions nationaux. Dans ce cadre, 

les critères d’éligibilité seraient revus et les 

outils adaptés afin de répondre aux besoins 

des opérateurs économiques. Bien que  mis 

en place récemment, les fonds de soutien ont 

fait preuve d’efficacité, il serait dommage de 

ne pas capitaliser sur l’expérience acquise

et les outils déployés : équipe, plateforme 

digitale, processus d’analyse, charte, suivi du 

risque, etc. 

• Suppression du critère d’impact du Covid 

sur le chiffre d’affaires.

• Déplafonnement total ou partiel des prêts 

accordés aux grandes entreprises.

• Financement des investissements, du BFR, 

etc. 
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BPI France est une banque d’investissement 

publique dont la mission est d’accompagner 

financièrement la croissance, le développe-

ment et l’internationalisation des entreprises

françaises. Présente dans l’ensemble des

régions de l’Hexagone à travers une multitude 

de partenariats. BPI France a aujourd’hui pour 

rôle :

d’encourager l’innovation et la compétitivité 
des entreprises, notamment à travers un 

programme d’accompagnement des startups 

françaises.

de mettre en œuvre des dispositifs de 
financement et de garantie d’emprunt 

auprès des banques privées.

de lever des fonds propres à destination
des pme et eti, via son fonds d’investissement 

ou ceux de ses partenaires directs.

d’assurer l’accompagnement des entre-
prises françaises à travers leur formation, leur 

conseil et leur mise en réseau.

de contribuer au développement à l’interna-
tional et à l’export du savoir-faire français.
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1.1  GéNérAlités sur le seCteur

« La Côte d’Ivoire s’est engagée (…) à faire 
en sorte que l’industrie contribue de façon 
significative à la transformation structurelle 
de l’économie, ainsi qu’au développement 
économique et social du pays ».
Souleymane Diarrassouba, Ministre du 
Commerce et de l’Industrie

1700 Mds fCfA Place importante accordée
à l’industrialisation dans le Plan National

de Développement (PND) 2021-2025.

Négociations avec l’Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel (ONUDI) afin 

d’accéder au Programme de Partenariat Pays (PCP).

La Côte d’Ivoire a pris des mesures pour son développement industriel : 

pour le soutien économique post-COVID.

ZooM sur LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE
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La Côte d’Ivoire a connu un accroissement de

sa compétitivité et une revitalisation

progressive de son industrie, néanmoins, 

quelques freins viennent ralentir les mesures 

mises en place, notamment : les couts des 

facteurs de production, les lenteurs pour l’accès 

au foncier industriel ou encore les besoins 

spécifiques en main-d’œuvre. En parallèle,

une assiette fiscale trop petite fait encore 

peser le poids des impôts sur les entreprises

déclarées, ralentissant les efforts de 

compétitivité de la Côte d’Ivoire.

Des questions se posent également au

niveau du secteur privé en ce qui concerne 

la concurrence existante dans la sous-

région, particulièrement celle relevant des 

produits issus de la fraude, de la contrefaçon 

et du secteur informel. Notons cependant

des efforts croissants de la part de l’État 

afin de faire cesser cette fraude liée à 

la corruption : un sujet au centre des 

préoccupations du gouvernement Achi.

Aujourd’hui, l’enjeu de l’industrialisation, 

notamment des matières agricoles, prend 

tout son sens après la ratification en 2018 de

l’accord sur la Zone de Libre-Echange 

Continentale Africaine (ZLECAF) par la Côte 

d’Ivoire et sa volonté d’aménager des zones 

industrielles :

Preuve d’un engagement industriel en plein 

effort qui souhaite accélérer davantage son

développement.

aKoupé-ZeudJi,
940 hectares à 24 km

au nord d’Abidjan.

bonoua, 
300 hectares.

yamoussouKro,
250 hectares. 

bouaKé,
25 hectares.

Korhogo
25 hectares.
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D’après l’ONUDI, la croissance moyenne de 

la Côte d’Ivoire sur les périodes [2005-2010] 

et [2010-2019] a plus que triplé, de même 

que sa valeur ajoutée manufacturière.

Dans son espace régional, la Côte d’Ivoire, 

après un léger recul sur la période [2005-

2010], fait plus que la moyenne des pays 

du continent. En parallèle, la VAM/habitant 

augmente de 24 dollars en Côte d’Ivoire 

1.2  Pib et Poids iNdustriel

Indicateurs Année/Période Côte d’Ivoire Afrique Monde

Croissance moyenne 
annuelle du Produit Intérieur 
Brut (PIB) en %

2005-2010 2,31 6,69 2,51

2010-2019 7,77 2,67 2,92

Croissance moyenne 
annuelle de la Valeur Ajoutée 
Manufacturière (VAM) en %

2005-2010 -1,17 5,47 2,63

2010-2019 6,85 3,3 3,3

VAM/habitant, dollars 
constants 2015

2005 211,68 170,68 1 332,03

2019 235,25 207,97 1 796,21

VAM en % du PIB, dollars 
constants 2015

2005 0,18 0,1 0,15

2019 0,14 0,11 0,17

Source : ONUDI, site internet, données à juin 2020

comparatif de la performance industrielle en côte d’ivoire par rapport
à l’afrique et au monde

même si elle diminue en pourcentage 

du PIB. La Côte d’Ivoire, bien qu’ayant 

amélioré ses performances industrielles,

a une croissance qui est de moins en moins 

portée, en pourcentage, par sa valeur 

ajoutée manufacturière.

Le PIB est donc beaucoup plus dépendant 

des produits non transformés en industrie 

et/ou venant d’autres ressources.
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Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indicateur / Valeur Réal Réal Réal Prov Est Prév. Prév.

Secteur Primaire 4 973,60 5 610,90 5 612,80 5 602,00 5 406,30 5 395,20 5 937,50

Agriculture vivrière, élevage  1 391,30 1 899,30 2 244,80 2 334,00 2 409,80 2 529,30 2 695,10

Agriculture d'exportation  3 274,60 3 414,80 3 106,00 2 982,00 2 676,80 2 545,00 2 914,30

Sylviculture  165 131,8 131,6 137 167 167 167

Pêche 142,7 165 130,4 149 152,7 153,9 161,1

EVOLUTION SECTEUR PRIMAIRE 12,81% 0,03% -0,19% -3,49% -0,21% 10,05%

Secteur Secondaire 5 290,80 5 427,50 6 130,00 7 009,00 7 985,50 8 229,30 8 833,70

Extraction minière  895,2 1 420,00 1 256,40 1 352,00 1 712,40 1 668,50 1 459,40

Industries agro - alimentaires  1 558,40 1 581,40 1 644,10 1 658,00 1 905,90 2 052,90 2 287,30

Produits pétroliers  124,2 -443,7 -248,1 198 230,1 162,6 186,2

énergie (gaz, eau et électricité) 239,4 325,9 740,7 764 834,3 742,5 752,2

BTP  1 219,50 1 118,30 1 103,80 1 325,00 1 469,20 1 663,40 2 005,10

Autres industries manufacturières 1 254,10 1 425,60 1 633,10 1 712,00 1 833,60 1 939,40 2 143,50

EVOLUTION SECTEUR SECONDAIRE 2,58% 12,94% 14,34% 13,93% 3,05% 7,34%

Secteur Tertiaire 12 507,40 12 859,70 13 462,40 13 630,00 14 783,10 15 803,60 17 674,00

Transports  2 729,90 2 796,50 2 023,70 2 230,00 2 438,40 2 606,50 2 929,00

Télécommunication  742,5 1 021,10 1 132,00 1 131,00 1 158,90 1 284,00 1 420,10

Commerce  3 797,40 4 271,20 5 071,80 5 531,00 6 019,60 6 422,00 7 124,60

Autres services  5 237,60 4 770,90 5 234,90 4 738,00 5 166,20 5 491,10 6 200,30

EVOLUTION SECTEUR TERTIAIRE 2,82% 4,69% 1,24% 8,46% 6,90% 11,84%

PIB non marchand 233,1 177,5 163,4 169,7 180,6 187,9 199,8

PIB Marchand 22 771,70 23 898,20 25205,2 26 241,00 28 174,80 29 428,30 32 445,20

Administration publique 2 081,60 2 405,10 2 358,60 3 377,30 3 595,80 3 741,1

Droits et taxes 1 999,80 1 943,10 2 227,90 2 275,00 2 495,70 2 686,70 3 028,40

TOTAL PIB (Base 2015) 27 086,20 28 423,90 29 955,00 32 063,00 34 447,00 36 044,00 39 650,00

répartition sectorielle du pib en valeur de la côte d’ivoire (en milliards de fcfa)

Le tableau montre la répartition du PIB 

ivoirien par secteurs et son évolution de 

2015 à 2021, avec, de manière détaillée, 

la croissance des différents secteurs. 

on peut remarquer une croissance 

importante du secteur secondaire :

Source : MEF / DGE / DPPSE, septembre 2020 adapté de la note d’information UMOA-Titres 

sa valeur en FCFA reste presque deux fois 

inférieure à celle du secteur tertiaire.

Ce dernier connait un ralentissement 

de 2016 à 2028, et à partir de 2019, une 

croissance en moyenne supérieure à 7%.
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Le 5 juillet 2021 à Abidjan, Monsieur le Premier Ministre 

Patrick Achi a lancé un programme de formation destiné à 

500 000 jeunes. Afin de soutenir la croissance du secteur 

primaire, les jeunes âgés de 15 à 25 ans viendront renforcer 

les filières de l’agriculture, des productions animales, 

des ressources halieutiques et de la chaîne agroalimentaire. L’objectif est également de 

moderniser progressivement l’ensemble de la chaîne de valeur agricole en vue d’améliorer la 

productivité et la transformation finale. Un enjeu qui est déjà en bonne voie dans le secteur 

de la noix de cajou : en 2021, la Côte d’Ivoire a exporté 30022 tonnes d’amandes, deux fois 

plus qu’en 2020 et quatre fois plus qu’en 2019, se hissant au rang de 3ème pays exportateur

mondial.
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évolution de la croissance annuelle de la valeur aJoutée de l’industrie 
entre 2000 et 2019 en afrique (en %)

Source : Banque Mondiale, données absentes en 2000 et 2005 pour la RCI et le Ghana

Selon ce graphique, la Côte d’Ivoire a une 

évolution supérieure à l’ensemble des pays 

comparés, y compris l’Afrique du Sud ou le 

Ghana.

On constate que de 2015 à 2019,

la moyenne d’évolution est de 7,68%. De 

2017 à 2019, la croissance annuelle de la 

valeur ajoutée est supérieure à 10 points.
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évolution de la valeur de l’industrie en valeur aJoutée en dollars actuels
entre 2000 et 2019 en afrique

On observe pour la Côte d’Ivoire  une 

évolution constante de la valeur de son 

industrie en dollars courants, même si 

celle-ci est infime entre 2018 et 2019. Par 

rapport au graphique précédent, on note 

selon le ministre du commerce et 

de l’industrie, monsieur souleymane 

diarrassouba, le secteur industriel ivoirien 

a enregistré une croissance de 9,7% en 

2019 contre 7,1% en 2018. La part de ce 

secteur d’activité dans le Produit Intérieur 

Brut (PIB) est passée de 25,2% en 2018

Source : Banque Mondiale, données absentes en 2000 et 2005 pour la Côte d’Ivoire et le Ghana

à 26% en 2019, et sa contribution à la 

croissance de l’économie ivoirienne est 

passée de 1,5 point en 2018 à 2,1 points 

en 2019. Il a souligné que le nombre 

d’emplois créés au titre des investissements

industriels agréés est passé de 2 740 en  2018

à 3 844 en 2019.

que malgré une évolution importante les 

industries ivoiriennes sont en retard par 

rapport à celles présentes en Afrique du Sud 

ou au Ghana.

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Côte d’Ivoire 2,30 3,90 5,58 8,95 9,16 10,56 12,19 2,40

Ghana 1,27 2,70 5,80 15,39 15,53 17,93 20,67 21,43

Sénégal 1,21 2,26 3,50 4,19 4,44 4,89 5,62 5,75

Kénya 1,91 3,19 7,42 11,07 12,38 13,26 14,40 15,42

Maurice 1,21 1,52 2,25 2,25 2,27 2,34 2,48 2,43

Afrique du Sud 39,63 69,95 102,78 82,67 77,79 91,91 95,22 91,37
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1.3  bAlANCe CoMMerCiAle et iNdustrie

Nous avons compilé les données d’exportations et d’importations de la Côte d’Ivoire en 2019 afin de 

pouvoir comparer les principales valeurs clés de l’économie ivoirienne.

1.3.1  importation et exportation en côte d’ivoire

répartition des valeurs exportatrices de la côte d’ivoire en 2019 (en %)

Exportations Valeur

Cacao et dérivés 37%

Or 9%

Huile de pétrole ou minéraux 
bitumineux 9%

Caoutchouc 7%

Huiles brutes de pétrole 7%

Noix 6%

Coton 3%

Huile de palme et dérivés 2%

Bateaux (phares, pompes, dragueur) 1%

Coques et pelures 1%

Bananes 1%

Café 1%

Produit de beauté 1%

Minerais 1%

énergie électrique 1%

Produits organiques (savons) 1%

Extraits et essences (café, thé, etc.) 1%

Autres 11%

Importations Valeur

Huiles brutes de pétrole ou 
minéraux bitumineux 14%

Riz 6%

Poissons 5%

Huiles de pétrole ou de minéraux 
bitumineux ... 5%

Médicaments 3%

Véhicules de tourisme 2%

Gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux 2%

Insecticides 2%

Froment [blé] et méteil 2%

Ciments hydrauliques 2%

Polymères de l'éthylène 2%

Appareils électriques de téléphonie 1%

Véhicules transport 1%

Tabacs bruts ou non fabriqués 1%

Constructions 1%

Bouteurs 'bulldozers' 1%

Extraits de malt, préparations 
alimentaires de... 1%

Autres 49%

Source : ITCD et UN COMTRADE, exportations de la Côte d’Ivoire en 2019

On remarque que l’essentiel des 

produits exportés depuis la Côte d’Ivoire

concerne des matières brutes : le cacao 

(37%), l’or (11%), l’huile de pétrole ou 

minéraux bitumineux (9%). Les postes 

principaux d’importation concernent font 

ressortir des produits peu transformés :

les huiles brutes de pétrole (14%),

le riz (6%), les poissons (5%).
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Source : ITCD et COMRAD, exportations de la Côte d’Ivoire en 2019

Voici les valeurs des exportations atteintes par le cacao et ses dérivés :

 28,10% du cacao exporté en fèves ou brisures de fèves.

 4,90% du cacao exporté en pâte de cacao.

 2,90% exporté en beurre, graisse et huile de cacao.

 1,20% exporté sous la forme de chocolat et dérivés.

Sur un total de 37%, seuls 9% du cacao et de ses dérivés exportés étaient issus de la transformation 
primaire ou secondaire.

1.3.2  parlons cacao !

répartition des valeurs exportatrices de la côte d’ivoire en 2019

La production mondiale de cacao représentait 4,55

millions de tonnes en 2016/2017 soit 145 kg par seconde.

Représentant 35% de la production mondiale, la 

Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de

cacao avec 1,4 million de tonnes de fèves de cacao récoltées 

pour une valeur de 1,5 milliard devant le Ghana, le Nigeria

et le Cameroun. 90% de la production mondiale de cacao provient de 7 pays, dont la

Côte d’Ivoire : l’Afrique produit les trois quarts du cacao mondial ! Près de 40 millions de 

personnes dépendent de la culture du cacao pour vivre.

Cacao ét dérivés

Huile de pétrole ou minéraux bitumineux

Bateau (phares, pompes, dragueur)

Huile de palme et dérivés

Huile brutes de pétrole

Caoutchouc

Coton

Noix

Or
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1.4.1  une vision basée sur l’histoire

Un secteur industriel solide est considéré

par beaucoup comme le moyen privilégié pour 

parvenir à une croissance et un développement 

économique efficace. Selon la Confédération 

Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI) dans son livre blanc de 2017 sur 

l’industrialisation, un secteur industriel en 

bonne santé permet de :

Selon Pierre Jacquemot, chercheur à l’Institut 

de Relations Internationales et Stratégiques

(IRIS) dans « L’industrialisation en Afrique en 

question » : le continent possède de nombreux 

atouts pour réussir sa transformation 

manufacturière. Il dispose a priori d’un accès à 

des matières premières, notamment minérales, 

mais aussi à des produits agricoles, forestiers 

et piscicoles. Sa population active constitue

une réserve de main-d’œuvre très dynamique 

qui avec l’amélioration du niveau de vie 

permettra le développement d’une classe 

moyenne urbaine et à terme un marché 

domestique. Pourtant, le secteur manufacturier 

africain reste de taille réduite par rapport à 

celui d’autres régions en développement. Il 

représente environ 500 milliards de dollars en 

valeur ajoutée, soit à peine plus de 10% du PIB 

africain global (BAD, OCDE, PNUD, 2018). En 

moyenne, l’industrie engendre seulement 700$ 

de PIB par habitant, soit moins d’un tiers du 

chiffre de l’Amérique du Sud (2 500) et à peine 

un cinquième de celui de l’Asie de l’Est (3 400).

soutenir le développement économique 

d’un pays comme le prouvent les 

observations empiriques entre décollage 

économique et PIB industriel.

accroître le revenu individuel et donc le 

niveau de vie des populations.

améliorer la balance commerciale (50%

des exportations mondiales proviennent de 

l’industrie) .

renforcer l’innovation (50% des exporta-

tions mondiales proviennent de l’industrie).

réduire les dépendances au cours des ma-

tières premières dont l’essentiel provient du 

continent africain.

créer de nouvelles lignes de métiers à haute 

valeur ajoutée en lien direct avec l’industrie.

donner des opportunités d’emploi à une 

population jeune et qualifiée.

1.4  lA PlACe de l’iNdustriAlisAtioN
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1.4.2  les modèles de référence : répartition par cluster

En Afrique, ce modèle, dit « asiatique », est 

surtout visible dans les zones économiques 

spéciales du Maroc, d’éthiopie et d’égypte. 

Dans ce modèle, le moteur de la croissance est

externe avec la création de chaînes de valeurs 

orientées vers l’exportation internationale ou 

sous-régionale.

Selon Jonathan Le Henry, consultant chez Pricewaterhou-

seCoopers, les pays africains gagneraient « à une réflexion 

commune et intégrée de politique industrielle ». Pour at-

teindre cet objectif, le président de la BAD, le directeur 

de l’ONUDI et le secrétaire de la CEA se sont engagés à

aider l’Afrique à atteindre, comme l’Europe au xIxe siècle et l’Asie au xxe siècle, sa révolution 

industrielle. Les responsables soulignent la nécessité de transformer les économies et se sont 

engagés à « explorer toutes les possibilités de mobilisation des sources de financement […] ».

Il existe plusieurs modèles d’industrialisation dans le monde, ces derniers correspondent à

des visions particulières et à des situations économiques définies.

modèle d’industrialisation « asiatique » par la promotion des exportations

Source : sources multiples

Ce modèle a été particulièrement utilisé par les 

pays asiatiques notamment ceux qualifiés de 

« dragons » (Corée du Sud, Taiwan, Singapour, 

Hong Kong) qui ont tourné leurs industries vers 

les besoins mondiaux en s’appuyant sur une 

main-d’œuvre abondante.
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Ce modèle, dit « sud-américain », peut être 

retrouvé au Kenya, en Tunisie ou dans une 

moindre mesure au Cameroun. Cette forme 

d’industrialisation est progressive : il s’agit de 

réduire les importations, puis de développer 

un potentiel industriel à travers de petites

productions, puis une industrie plus lourde, 

modèle d’industrialisation « sud-américain » par substitution d’importations

avant de baisser progressivement les 

barrières tarifaires afin de confronter peu à 

peu la productivité des entreprises locales à 

celles des entreprises étrangères. Ce modèle 

permet également de réduire le chômage 

local en s’appuyant sur le développement

de l’industrie.

Source : sources multiples

La croissance économique de Taïwan a été spectaculaire : 

classée parmi les nations les plus pauvres en 1950, Taïwan 

figure aujourd’hui parmi les pays les plus développés

au monde. En trois décennies, le produit national du 

pays a été multiplié par seize, soit un taux de croissance 

annuel moyen de 8,5%, une performance d’autant plus

Les exportations ont également explosé en atteignant en 1987, 52 millions de dollars,

dont 90% constitués de produits manufacturés. L’industrie a été le moteur de la croissance, 

elle s’est développée à un rythme moyen de 13 % et son poids dans le PIB est passé de 11%

à 37% entre 1950 et 1987. L’essor de l’industrie manufacturière a permis de créer 2,2 millions

de nouveaux emplois depuis 1952, soit 50% du total des emplois créés.

remarquable que ce pays a consacré 5% de son Produit National Brut (PNB) à sa défense.
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Ce modèle, dit par les branches les plus

« industrialisantes », a été mis en place en 

Algérie puis partiellement en Angola ou en 

Zambie sur la base des ressources pétrolières 

et minières : elle n’a rencontré qu’un succès 

nuancé. Les secteurs ou branches les plus 

coûteuses en infrastructures (industries 

lourdes) vont en se développant avoir un effet 

modèle d’industrialisation par intégration sectorielle

d’entrainement et modifier structurellement

la productivité de l’ensemble de l’économie.

On retrouve des secteurs demandant

beaucoup de capital technique (sidérurgie, 

métallurgie, constructions électriques) ou 

nécessitant des innovations (chimie minérale

et organique, pétrochimie, etc.).

Source : sources multiples
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Le code des investissements contient deux régimes d’incitations fiscales avec des avantages différents 

: le régime de déclaration d’investissement et le régime d’agrément à l’investissement. Les avantages 

sont définis en fonction de la zone de l’investissement et du secteur.

1.5.1  répartition des Zones

Le régime d’incitations fiscales contient des 

avantages pour la phase d’implantation et la 

phase d’exploitation. Le régime de déclaration 

d’investissement s’applique uniquement pour 

1.5  Code des iNvestisseMeNts1

figure représentant les Zones d’investissements en côte d’ivoire

Source : Global Business Network, Guide de l’investisseur en Côte d’Ivoire, 2019

1Ordonnance N°2018-646 du 1er Août 2018

la phase d’exploitation alors que le régime 

d’agrément à l’investissement présente des 

avantages pour la phase d’implantation et la 

phase d’exploitation.
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1.5.2  avantages du nouveau code des investissements ivoiriens 

catégorie 1

   Agriculture

  Agro-industrie

  Santé

Hôtellerie quand :
ZoNe A :
Investissement  >= 7,6 millions d’€

ZoNe b et C :
Investissement >= 3 millions d’€

catégorie 2

Hôtellerie quand : Investissement
inférieur aux seuils de la catégorie.

Tous les secteurs sauf ceux de
la catégorie 1.

secteurs exclus :
 Bancaire
 Financier
 Commerce
 Professions libérales
 Bâtiment à non-usage industriel
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implantation exploitation

catégorie 1

• Exonération de droits de douane, à 
l’exception de la redevance statistique 
et des prélèvements communautaires 
et continentaux.

• Suspension temporaire de TVA sur 
les acquisitions de biens, services et 
travaux pour les activités assujetties à 
la TVA.

• Exonération de TVA sur les 
acquisitions de biens, services 
et travaux pour les activités non 
assujetties à la TVA.

• Exonération de droits de douane, 
la suspension temporaire ou 
exonération de la TVA sur les 
matériels et biens d’équipement et 
le 1er lot de pièces de rechange, et 
services et travaux sur le territoire 
ivoirien ou étranger.

• Impôt sur les bénéfices, y compris 
impôt minimum forfaitaire.

• Contribution des patentes et des 
licences.

• Contribution à la charge des 
employeurs à l’exclusion de taxe 
d’apprentissage et taxe additionnelle à 
la formation professionnelle continue.

• Impôt sur le patrimoine foncier.

• Pour la zone B et C : impôt sur le 
revenu des valeurs mobilières pour 
les dividendes versés aux actionnaires 
nationaux.

catégorie 2

valeur maximale des pièces de 
rechange pour le 1er lot

• ZonE A : 10% de la valeur 
d’acquisition totale des matériels et 
biens d’équipements.

• ZonE B : 25%.
• ZonE C : 30%.

crédit d’impôt imputable sur
• L’impôt sur les bénéfices, y compris 

impôt minimum forfaitaire.
• La contribution des patentes et des 

licences.
• L’impôt sur le patrimoine foncier.
• La taxe sur la valeur ajoutée.
• La contribution à la charge des 

employeurs.
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Pays stable avec des plans industriels
à long terme.

Marché intérieur en croissance
et jeune.

Centre économique en Afrique
de l’ouest avec un marché interne
et une politique attractive.

Hub portuaire et logistique.

La ZLECAF.

Les zones industrielles décentralisées.

Les accords et possibilités de partena-
riats internationaux.

Les possibilités d’exportation.

Qualité et quantité du vivrier variable.

Besoins accrus en R&D.

Logistique couteuse.

Intégration des acteurs dans les circuits 
mondiaux à renforcer.

Concurrence régionale.

Dispersion des structures de production.

Accès au foncier difficile en milieu rural.

Contrebandes de produits contrefaits
à l’étranger.

Polyculture exportatrice nécessitant
des intrants.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes

ProbléMAtiques  et ProPositioNs

ANAlyse sWot
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2.1  reNforCer le seCteur AGriCole
2.1.1  transformer les terres

L’agro-industrie représente l’un des secteurs 

clés de l’économie ivoirienne. D’après la 

CGECI, elle représenterait à elle seule 44% du 

PIB manufacturier. Ce secteur s’appuie sur 

la dynamique des productions ivoiriennes et 

particulièrement du cacao dont le pays est 

le premier producteur mondial en volume. 

le secteur agricole est connu pour être 

demandeur en capital, main d’œuvre ou 

encore r&d et n’a pas encore atteint sa 

pleine capacité en côte d’ivoire.

On note plusieurs limites qui empêchent le 

secteur agro-industriel d’atteindre sa pleine 

mesure :

la première problématique est celle de

l’accès et de la gestion du foncier qui

ralentit la mise en place d’une agriculture 

conventionnelle. En Côte d’Ivoire, il existe

encore une multitude de petits agriculteurs 

sur des plantations de plus ou moins 

grande superficie gérées par de grandes 

familles. Ces artisans de la production 

vont travailler un produit agricole pour 

l’une des structures d’exportations ou de 

transformation. La plupart des plantations

« traditionnelles » s’appuient sur des 

attestations villageoises d’exploitation quand 

il y a effectivement des documents légaux 

émis. Cette parcellisation s’accompagnant 

parfois d’une lisibilité relative des limites des 

la seconde problématique vient de 

l’exportation de produits bruts ou rapidement 

transformé (première transformation agricole). 

Ainsi même si les matières premières sont 

produites en quantité suffisante pour être 

absorbées par les industries locales (cacao, 

anacarde, hévéa, etc.), la rémunération

obtenue par cette première transformation 

reste faible et serait selon les données

mondiales la moins rémunératrice. Il y a donc 

un manque de transformation venant d’une 

faible pénétration de certaines industries, 

d’une demande limitée des marchés locaux 

et potentiellement d’un positionnement 

international moins compétitif.

la dernière problématique concerne les 

obstacles liés aux difficultés de distribution. 

Certaines zones de production sont éloignées 

des hubs de distribution, particulièrement en 

période pluvieuse. Une partie de la production 

est donc perdue dans le transport du champ 

à l’usine, de l’usine au distributeur, et du 

distributeur au consommateur.

champs individuelles. À long terme les étapes 

nécessaires pour l’obtention de garanties avant 

achat et l’émission de l’ACD ralentissent la 

formalisation des exploitations.
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2.1.2  nos propositions

Accélérer le bornage, la répartition des terres 

aux habitants et familles concernées (ACD) 

et mettre en place un schéma pérenne de 

résolution des conflits fonciers. L’amélioration 

de l’identification des terres agricoles et 

la réduction des conflits facilitera la mise

en place de structures de taille suffisante 

permettant d’augmenter la productivité et 

d’approvisionner les agro-industriels.

Mettre en place des plateformes régionales 

rassemblant les industriels, les coopératives 

et les planteurs afin de les organiser et de les 

sensibiliser sur les besoins et les mesures 

attendues en termes de qualité, de transport 

et d’approvisionnement. Une structuration 

comme dans le secteur du cacao pourrait 

permettre, sur certaines valeurs dans le 

vivrier, d’atteindre une production suffisante, 

satisfaisant le marché local et international.

Pour faire face à ces trois défis, voici quelques mesures qui pourraient permettre à l’agro-industrie 

ivoirienne d’atteindre son plein potentiel de croissance :

proposition 1
déployer un schéma de 
résolution des conflits 
fonciers

proposition 2
créer des plateformes 
rassemblant industriels, 
coopératives et planteurs

Poursuivre l’aménagement en Zone Industrielle 

Intégrée (Z2I) des zones industrielles,

accélérer l’incitation à l’installation et la four-

niture de services en zones industrielles.

De futures agropoles pourraient également

être des lieux de concentration de la

production sous-régionale et permettraient 

de faciliter l’identification et la concentration 

géographique des filières. Par ailleurs, les 

Z2I faciliteraient la mise en place d’industries 

régionales compétitives renforçant la 

dynamique industrielle engagée (cacao, cajou, 

etc.).

L’une des solutions pourrait être d’assurer 

le renouvellement des vergers et la mise en 

place d’une politique de facilitation dédiée 

à des valeurs agricoles sélectionnées par 

les industriels et l’état. Accompagnée d’une

politique fiscale attractive et d’une 

communication conséquente, cette mesure 

permettrait de renforcer les usines déjà en 

place et d’encourager la création de nouveaux 

pôles industriels.

proposition 3
développer des Zones 
industrielles intégrées (Z2i)

proposition 4
mettre en place un plan de 
renforcement des valeurs 
agricoles clés
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Le secteur agricole occupe une place cruciale en

Afrique : il fournit 65% des emplois et contribue à 35% 

du PIB. Or, dans les zones rurales, où la majorité de 

la population vit de l’agriculture, la pauvreté atteint 

des niveaux encore élevés. Le développement de 

l’agriculture pourrait être un instrument de réduction de 

la pauvreté, l’enjeu étant d’accroître les revenus tirés de l’agriculture et de créer des emplois 

tout en réduisant le prix des produits alimentaires. Le Programme de Productivité Agricole 

en Afrique de l’Ouest (PPAAO) de la Banque Mondiale a bénéficié à plus de six millions

d’agriculteurs, transformateurs et petites entreprises d’Afrique de l’Ouest, dont 45% de 

femmes, augmentant de plus de trois millions de tonnes la production alimentaire et de 34% en

moyenne les revenus de ceux qui en bénéficient.
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La Côte d’Ivoire est un pays « jeune » avec une 

population en croissance qui pourrait  appuyer 

son développement et particulièrement son 

industrie. Selon une enquête réalisée en 

2017 par la Direction de l’Apprentissage et 

de l’Insertion Professionnelle (DAIP) sur les 

diplômés de l’enseignement technique et 

professionnel, sur 9906 diplômés issus de

56 établissements, le taux d’insertion des 

diplômés n’est que de 14,43% ; ce qui signifie 

que plus de 85% des diplômés sont sans 

emploi2. 

Les raisons sont multiples, mais si on fait 

l’impasse des crises socio-économiques

connues dans le pays et qui ont limité 

les apprentissages, on remarque une

inadéquation entre le capital humain et 

l’emploi. Des ressources humaines aux 

connaissances trop générales sont parfois 

en inadéquation avec une industrie moderne 

2.2  AMéliorer le CAPitAl HuMAiN

souhaitant embaucher des ressources aux 

qualifications spécifiques. En attendant, les 

talents ivoiriens sont nombreux à entrer dans 

le circuit de l’économie informelle qui, en 

Côte d’Ivoire, représenterait entre 30% et 40%

du PIB selon un rapport du Fonds Monétaire 

International en 2017.

Conscient de ce décalage, l’état ivoirien a 

mis en place des mesures progressives afin 

de moderniser le secteur de l’éducation. On 

observe l’augmentation du budget éducatif ou 

l’organisation d’Etats Généraux de l’éducation 

et de l’Alphabétisation. Selon Monsieur le 

Premier Ministre Patrick Achi : « Il nous faut 

courageusement, avec honnêteté et franchise, 

questionner le système, évaluer les rôles de 

toutes les parties. Il s’agit plus globalement 

de formuler des recommandations en vue d’un 

meilleur positionnement de notre système 

éducatif ».

2France TV Infos, article «Pourquoi en Côte d’Ivoire de nombreux travailleurs diplômés sont surqualifiés»

2.2.1  enrichir les connaissances



i n d u s t r i e

LIVRE BLANC - édItIoN 2022

276

Voici une liste non exhaustive des mesures mises en place  :

Ouverture de guichets d’emplois au sein 

des universités comme celle de Bouaké.

En juillet 2015, le Ministère de la 

Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des 

Jeunes et du Service Civique, inaugurait 

le programme « AGIR POUR LES JEUNES 

». L’opération visait 2100 jeunes désireux 

de créer leurs entreprises ou Activités 

Génératrices de Revenus (AGR), le 

nombre est porté par la suite à 7200 

jeunes. 

Lancement d’un Programme Nationale 

de Stage Jeunes (PNSJ) à partir du 4 

novembre 2019 pour faciliter l’obtention 

d’un stage ou d’un apprentissage 

professionnel. 

Tous ces dispositifs ont eu un effet positif sur le capital humain, mais sont encore ralentis aujourd’hui 

en raison de la COVID-19.

la recherche d’un capital humain adapté à leurs besoins reste un enjeu pour les industriels, 

quelles mesures pourraient les y aider ?
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2.2.2  nos propositions

Renforcer l’employabilité des jeunes en 

mettant en place dans le cadre des Instituts 

de Formation aux Métiers Industriels 

(IFMIs), des offres de formation dédiées aux 

métiers industriels et particulièrement à

l’agro-industrie.

Une réflexion en amont pourrait permettre 
de développer un partenariat éducatif avec 
les entreprises afin d’augmenter la capacité 
des jeunes à s’intégrer dans le monde 
professionnel.

mettre en place des statistiques nationales 
dédiées à l’emploi permettrait d’étudier 
l’offre et la demande sur le marché ivoirien 
et d’émettre des recommandations sur 
l’orientation professionnelle. la mise en 
avant de métiers industriels en tension 
pourrait avoir un impact sur le recrutement 
des ressources humaines. Il faut souligner qu’il 

existe en Côte d’Ivoire plusieurs organismes 

comme l’Agence Emploi Jeunes qui possèdent 

des données précises sur les besoins d’emplois 

à combler. Centraliser l’information et la diffuser 

au plus grand nombre en faciliterait l’accès.

Faciliter les passerelles entre métiers de 

l’industrie en mettant en place un parcours de 

formation à la sortie des études directement 

intégrateur au sein des entreprises.

Ce parcours permettrait aux jeunes déjà

diplômés ou formés de changer de métiers

pour des activités porteuses ayant de forts 

besoins en capital humain. les passerelles 
seraient autant de moyens de diminuer 
l’emploi informel et de permettre à des 
jeunes de s’insérer pleinement sur le 
marché.

Afin d’accompagner les réformes de l’État ivoirien, quelques mesures pourraient faire sens :

proposition 1
améliorer l’offre de 
formation destinée aux 
métiers industriels

proposition 3
créer un centre de statistiques 
destiné à l’emploi

proposition 2
développer des passerelles 
métiers pour faciliter les 
reconversions
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L’Agence de développement de l’Union Africaine (AUDA-

NEPAD) a lancé en mai 2021 une campagne intitulée « 

100 000 MPME » qui a pour objectif de créer un million 

d’emplois sur les trois prochaines années. Si les Micros, 

Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ont un rôle certain à 

jouer dans les économies africaines en tant que relai à l’emploi par l’entrepreneuriat, force est 

de constater que la COVID-19 a mis à l’épreuve leur résistance. Ainsi les MPME sont estimées 

à 85 à 95 millions sur le continent et composées à 86 % de microentreprises comptant environ 

10 employés. L’initiative, qui s’appuie sur l’engagement de plusieurs banques panafricaines, 

doit permettre de générer 440 millions d’emplois en dix ans. En novembre 2021, les quatre 

fonds COVID-19 du gouvernement, notamment le Fonds de soutien aux grandes entreprises 

(FSGE), le Fonds de soutien aux PME (FSPME), le Fonds d’appui au secteur informel (FASI) et 

le Fonds de solidarité et de soutien d’urgence humanitaire (FSS), ont déclaré pour 2021 des 

opérations d’un montant total de 27,953 milliards de FCFA d’appui aux entrepreneurs.
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En 2018, les pays membres de l’Union Africaine 

(UA) ont lancé une initiative pour la création 

d’une zone économique et commerciale 

régionale intégrée. Nommée Zone de Libre-

Echange Continentale pour l’Afrique (ZLECAF)

ils ont convenu de supprimer les droits de 

douane sur l’essentiel des marchandises, 

libéraliser le commerce de services et

supprimer les barrières tarifaires et non 

tarifaires. L’accord, signé par 54 pays africains 

sur 55, n’a été ratifié que par 22 d’entre eux

et a vu son lancement se décaler de mi-2019

au 1er janvier 2021 en raison de la COVID 19.

Ce marché unifié de 1,2 milliard de personnes 

avec un PIB combiné de 3 000 milliards de 

dollars est une opportunité importante pour 

l’amélioration de l’industrialisation de la Côte 

d’Ivoire. Avec des exportations intra-africaines 

qui représentent 17% du total des exportations 

continentales selon des données des Nations 

Unies, l’augmentation des échanges permettra 

d’accroître l’exploitation des avantages 

comparatifs des pays, d’encourager la création 

d’emplois et d’augmenter les revenus.

2.3.1  une Zone en construction

2.3  lA ZleClAf

Les transformations attendues dans les 

prochaines années sur le continent africain en 

termes de démographie, de développement 

humain, de commerce ou de technologie 

de production sont autant d’éléments qui

viendront renforcer les effets potentiels de 

la ZLECAF. Les projections soulignent que 

sans la ZLECAF une multiplication de la valeur 

des exportations africaines par 20 et des

importations par 15 est attendue entre 2015

et 2063.

L’un des effets attendus de l’industrialisation 

est la structuration à long terme de ces chaines 

de valeurs. Si selon Ricardo et la théorie 

des avantages comparatifs chaque pays a 

intérêt à se spécialiser dans la production ou 

il dispose d’un meilleur avantage comparatif, 

l’industrialisation aura tendance à restructurer 

une économie. Pour d’autres auteurs, la 

spécialisation industrielle doit se tourner 

vers des secteurs à forte valeur ajoutée 

(Bensidoun, Gaulier et Unal-Kesenci [2001], 

Amable [2000]) ou intégrée dans un processus 

de croissance continue. La question n’est donc 

pas l’intégration industrielle de la Côte d’Ivoire, 

mais la forme prise par celle-ci quand on sait 

que le continent abrite un nombre de chaines 

de valeurs limitées (FMI, 2014 ; Kowalski et al., 

2015 ; Oseni & Pollitt, 2013).

Afin de faire face à ses défis, l’intégration 

commerciale et économique doit s’effectuer

en prenant en compte les spécificités de

la Côte d’Ivoire dans un environnement 

mondialisé. 
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Les Barrières Non Tarifaires (BNT) ont un 

impact négatif sur le commerce et, assortis d’un 

grand nombre de variables (infrastructures, 

gouvernance, sécurité, etc.), sont autant 

d’obstacles à la mise en œuvre de la ZLECAF. 

Selon une étude de Carrere & de Melo en 

2011, le nombre important de barrières non-

tarifaires et leurs impacts sur le commerce 

excéderaient l’effet négatif des barrières 

tarifaires dites traditionnelles. Ainsi, une étude 

de la Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement (CNUCED) en 

2013 concluait que supprimer les obstacles non 

tarifaires rapporterait à terme 20 milliards de 

dollars par an (Vanzetti et al., 2018). 

La mise en œuvre de l’accord de libre-échange 

va bouleverser le paysage économique, 

notamment les exportations et importations 

potentielles. Selon la Banque Mondiale, la 

diversification est une composante essentielle 

du développement économique, car elle 

intensifie les avantages comparatifs d’un 

pays. Néanmoins la diversification doit

s’accompagner de mesures de réajustement 

pour maintenir les avantages initiaux tout 

en innovant (DeMartino, 2000 ; Dix Carneiro, 

2014). Une réflexion doit donc être portée sur 

les avantages comparatifs de la Côte d’Ivoire 

face aux autres pays.

La mise en place d’une zone de libre d’échange intégrée est un enjeu et une opportunité conséquente 

pour la Côte d’Ivoire et le continent africain, quelles sont les mesures permettant de s’assurer que les 

objectifs sont atteints ?

proposition 1
réduire les obstacles
non tarifaires
au commerce

proposition 2
améliorer la diversification 
de la production 
industrielle

2.3.2  nos propositions

La ZLECAF est une opportunité qui va

nécessiter des modifications dans le cadre 

réglementaire des états et une sensibilisation

 des acteurs économiques. Les deux conditions 

étant liées pour obtenir un maximum de 

retombées positives.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAF, 

de nombreux évènements de sensibilisation 

ont eu lieu pour les entreprises privées. Ces 

évènements, utiles et complets, ont permis 

d’avoir un aperçu des changements apportés 

par l’adoption de la zone de libre-échange. 

Néanmoins, au niveau des états, la mise 

en place d’une cellule compétitivité liée à

la ZLECAF serait un outil de vulgarisation 

permanent à destination des petites et 

moyennes entreprises. Cet outil permettrait 

de faciliter la transition vers une économie 

de marché plus compétitive en renforçant un 

réseau efficace prêt à travailler avec les autres 

acteurs économiques.

proposition 3
créer un mécanisme d’accompagnement vers le libre-échange

Selon le Dr. Ibrahim Mayaki, Directeur Général de l’Agence 

de développement de l’Union Africaine : « Il est bien 

entendu que la mise en œuvre est à la fois politique et 

technique. Il y aura de nombreux défis et compromis à 

prendre en compte et à traiter pour la faire progresser.

Il doit s’agir d’un processus de transformation partant des économies très diverses des

différents États membres. Cela nécessitera du temps - c’est-à-dire des plans à moyen et 

long terme à tous les niveaux – ainsi que des charges essentiellement à court terme qui,

pour certains pays, peuvent se traduire par des soldes nets négatifs à court terme et avoir

un impact négatif sur la capacité de ces pays à coopérer. »
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2.4.1  technologies et solutions

Afin de pouvoir développer son potentiel 

économique et mettre en place une

croissance forte, l’Afrique doit savoir s’appuyer 

1. 1960 à 1980 : remplacement des 

importations par une industrialisation 

accélérée. Cette première phase marquée 

par un fort protectionnisme a eu pour 

effet de limiter les capacités des marchés 

africains à aller vers l’étranger et à devenir 

compétitifs.

2. 1980 à 1990 – rationalisation et ouverture 

des marché. Cette seconde phase a 

vu la mise en œuvre des Programmes 

d’Ajustement Structurels (PAS) tournés 

vers la libéralisation des économies. Les 

résultats atteints n’ont pas été probants, 

le rôle de l’État s’affaiblissant au profit de 

marchés autorégulateurs.

3. depuis les années 1990 - stratégies de 

réduction de la pauvreté. Cette dernière 

phase a permis un redressement de 

l’État au profit d’une économie africaine 

relativement plus dépendante de l’aide 

publique et des importations. Si certains 

pays comme la Côte d’Ivoire continuent 

d’attirer les Investissement Direct 

Etrangers (IDE) en raison des mesures 

prises en faveur du climat des affaires, une 

dynamique conjointe d’industrialisation 

et d’amélioration de l’attractivité doit se 

poursuivre.

2.4 iNtéGrAtioN teCHNoloGique
et iNdustrielle

sur ses avantages comparatifs et traduire

ces derniers en termes industriels et

manufacturiers. 

l’histoire industrielle africaine s’articule autour de 3 phases maJeures :
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Aujourd’hui l’Afrique subsaharienne est 

une terre d’opportunités où les nouvelles 

technologies peuvent devenir le fer de lance 

d’une pleine réalisation de son potentiel 

industriel. Les Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC) sont des 

solutions devant soutenir et compléter l’activité 

manufacturière en facilitant notamment la 

mise en place de la digitalisation des chaînes 

de valeur. L’un des exemples est notamment 

l’utilisation de technologies capables de rendre 

les infrastructures plus efficientes ou encore 

renforcer la traçabilité des productions. 

En raison de la jeunesse de sa population et de 

l’accélération de son accès aux technologies, le 

continent africain est une zone attirée par les 

innovations. Cette appétence peut renforcer 

son évolution industrielle en s’appuyant sur 

des technologies de type « saute-mouton » 

(leapfrog en anglais) qui vont permettre de 

réaliser un saut qualitatif et quantitatif rapide. 

L’un des exemples les plus intéressants est 

celui de l’utilisation du téléphone mobile 

pour l’inclusion financière des populations, 

à travers la fourniture de services bancaires 

téléphoniques.

Une étude BearingPoint parue en 2019 prouve 

que sur 4 scénarios d’évolution de la Valeur 

Ajoutée Manufacturière (VAM) en Afrique pour 

les 40 prochaines années, la solution mixte 

politique industrielle et digitalisation est la plus 

efficace. Elle permettrait de multiplier la VAM 

africaine par 8 pour atteindre 4400 milliards de 

dollars en 2050 soit plus de 700% de croissance. 

Un potentiel inatteignable sans l’utilisation 

de bonds technologiques et la mise en œuvre 

rapide de son tissu industriel.

Comment mettre en œuvre au mieux l’intégration de technologie dans les économies et industries 

africaines ? Comment les préparer ?

proposition 1
les partenariats publics-privés (ppp)

2.4.2  nos propositions

La Banque Africaine de Développement (BAD) 

souligne qu’entre 2008 et 2018, 5 pays africains 

ont représenté plus de 50% des activités PPP 

menées avec succès : l’Afrique du Sud, le Maroc, 

le Nigeria, l’égypte et le Ghana. Aujourd’hui, 

le principal enseignement des partenariats 

publics-privés réside dans l’appui d’une autorité 

décisionnelle forte entre états et entreprises. 

La question du partage technologique devant 

être posée dès le début de la conception du 

projet ainsi que les limites et les suites qui 

seront apportées au terme du contrat avec 

l’entreprise contractante. Ce levier a déjà été 

utilisé plusieurs fois en Côte d’Ivoire dans les 

domaines de l’assainissement, la culture ou 

la sécurité, permettant des bonds qualitatifs 

rapides et qui pourraient s’avérer cruciaux dans 

l’industrie.
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Les nouvelles technologies ont permis d’accéder à 

des solutions concrètes en matière d’innovation, de 

réflexion critique ou de modification des sociétés. La 

technologie est un puissant levier de changement, 

notamment dans le domaine de l’éducation où une pénurie

d’enseignants qualifiés fait face à une augmentation rapide du nombre d’élèves.

Au Kenya, la Bridge International Academies, une chaîne d’écoles privées, propose un 

apprentissage sur des plans de cours scénarisés sur tablette avec l’objectif d’éduquer plus 

de 10 millions d’enfants. Des startups comme xandu ou Mwabu proposent également des 

programmes d’apprentissage dématérialisés, quand Eneza Éducation, un tuteur virtuel, offre 

des outils numériques à plus de 4 millions d’utilisateurs.

Afin d’accélérer sa transition technologique, la 

capacité à attirer sur son marché une firme et 

sa technologie est l’une des solutions amenant 

un transfert technologique total ou partiel. 

Simplifier les droits d’installation et mettre en 

place un cadre d’accueil compétitif dans une 

zone industrielle intégrée et libre-échangiste 

renforcera la transmission d’un savoir-faire 

technologique à l’écosystème local.

L’un des obstacles à une installation 

extraterritoriale des entreprises est la qualité 

des ressources humaines pouvant concourir à 

son développement. Dans de nombreux pays 

africains (Sénégal, Rwanda), l’accès à une main-

d’œuvre qualifiée est une condition de succès 

dans l’installation des entreprises. À long 

terme, les ressources humaines vont constituer 

une valeur ajoutée qui saura par l’écosystème 

entrepreneurial créer des entreprises relais ou 

des structures technologiquement intégrées 

aux industries productives.

proposition 2
créer les conditions
de l’attractivité

proposition 3
développer des ressources
humaines qualifiées
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L’un des principes de l’Union Economique 

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est 

la centralisation des devises par la Banque 

Centrale des états de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO). Les devises issues d’échanges 

extérieurs devant être cédées à la BCEAO 

qui s’assure de la couverture des besoins de 

paiements extérieurs de tous les résidents. Si 

des réformes bancaires ont été mises en œuvre 

depuis 2018, y compris l’adoption des normes 

prudentielles de Bâle II/III, il existe un enjeu 

important dans le renforcement des réserves 

de change de l’UEMOA afin d’accroitre les 

financements disponibles pour l’économie.

Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, 

de nombreuses entreprises ont des règlements 

en devises à effectuer.

Toutefois, des difficultés s’observent :

Des réformes ont été faites ces dernières 

années qui ont permis de modifier le cadre 

local afin d’améliorer la transparence dans 

le secteur douanier ivoirien. Les entreprises 

souhaiteraient avoir plus de visibilité sur le 

processus de traitement de leur projet à travers 

la mise en place d’une plateforme de suivi plus 

dynamique.

Depuis le 1er juillet 2021, les entreprises de 

Côte d’Ivoire sont dans l’obligation de rapatrier 

les devises pour toutes les exportations 

étrangères. Si les entreprises ont bénéficié 

d’échanges réguliers avec le Guichet Unique du 

Commerce Extérieur (GUCE), elles ont du mal à 

rapatrier les devises. Il faut noter que certains 

pays comme la Guinée, manquant de liquidité, 

fragilisent les transactions des entreprises. 

Réfléchir à une solution de compensation des 

transactions avec un organisme central en Côte 

d’Ivoire permettrait de fluidifier les échanges.

le rapatriement des devises
étrangères

un manque de visibilité dans
le traitement des transferts
des entreprises
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Dans le cadre des autorisations de transfert 

pour payer les prestataires de service à 

l’étranger, la BCEAO fait obligation aux banques 

de présenter une preuve de paiement de la 

retenue d’impôt BNC. Cette retenue est prévue 

légalement par l’article 92 du Code Général

des Impôts. Les banques ne présentant le 

dossier de l’entreprise au FINEx (Direction des 

Finances Extérieures), pour visa que lorsque 

l’entreprise joint à l’audit du dossier une 

attestation de preuve du paiement délivrée 

des difficultés à faire la preuve de l’exonération d’impôt bnc
sur les rémunérations de service payés à des non-résidents

par la Direction Générale des Impôts (DGI).

Or dans certains cas, et en vertu des conventions 

fiscales de non double imposition, certaines 

prestations sont exonérées de la retenue 

d’impôt. Une solution serait que les Ministères 

en charge de l’économie et du Budget 

autorisent la DGI à délivrer aux entreprises un 

document pour les formalités de transfert de 

devises auprès de la BCEAO en vue de payer les 

prestataires étrangers.
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1.1  le seCteur des NtiC

NTIC : sigle signifiant « Nouvelles Tech-
nologies de l’Information et de la
Communication ». C’est l’ensemble des 
techniques utilisées pour le traitement et 
la transmission des informations (câble,
téléphone, internet, etc.).

Selon le Président ivoirien Alassane Ouattara en 2014 : « 

L’Afrique a raté la seconde révolution industrielle, elle n’a 

pas le droit de rater la troisième ». Cette troisième révolution 

industrielle, c’est la révolution numérique. Mais où en est le 

continent ? La transformation numérique des économies 

est en bonne voie : en 2020, plus d’un milliard d’Africains possédaient un téléphone mobile. 

Le taux de pénétration d’internet progresse aussi, avec plus de 450 millions de personnes 

connectées en 2020 et un accès important aux services financiers mobiles.

ZooM SUR LE SECTEUR DES NTIC
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indicateurs côte d’ivoire afrique sub-saharienne monde

% téléphone fixe pour 100 habitants 1,06 0,69 12,58

% téléphone mobile pour 100 habitants 145,34 87,18 109,39

nb serveurs internet pour 1 million habitants 56,60 799,46 11 514,48

% utilisateurs d’internet 36,45 18,71 49

1.2.1  accès internet en république de côte d’ivoire (rci)

Selon la Banque Mondiale, le taux d’accès à 

internet en Côte d’Ivoire augmente de 2,70% 

à 43,84% de 2010 à 2017. En revanche, 

Les données concernant les utilisateurs 
d’internet ne sont disponibles en Afrique 
subsaharienne que pour l’année 2017 :
seule la Côte d’Ivoire dispose d’une mise

à jour en 2019. À noter qu’une particularité 
africaine est le phénomène de multi-
équipement avec de nombreux abonnées 
disposant de plusieurs cartes SIM.

évolution du taux d’accès à internet par individu entre 1990 et 2019

données agrégées sur la côte d’ivoire

Source : Banque Mondiale, taux d’accès à internet

Source : Banque Mondiale, décembre 2021

1.2  ACCès iNterNet et téléPHoNie

il diminue dès 2017 pour se stabiliser 

à 36,45% en 2019, un chiffre identique 

provisoire étant communiqué en 2020.

20%

48%

60%

76% 79%

49%

36%38%

19%

44%

3%
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L’accès à internet est inégal entre les 

différents pays africains. Nous avons vérifié 

la position de la Côte d’Ivoire dans son

espace régional (Sénégal, Ghana) et par 

rapport aux autres pays compétitifs du 

sous-continent. On voit une domination 

nette du Kenya et de l’Afrique du Sud 

Nous devons cependant préciser que

beaucoup de pays n’ont pas de données 

actualisées pour 2018 et/ou 2019, nous 

avons donc considéré à minima les données 

précédentes afin de lisser la progression.

Le Ghana, l’île Maurice et l’Afrique du Sud

évolution du taux d’accès à internet par individu entre 2000 et 2019 en afrique

Source : Banque Mondiale, décembre 2021 (données fin 2019)

n’ont ainsi pas de données sur ces deux 

années, quand le Sénégal n’en a pas pour 2019.

En revanche, le Kenya et la Côte d’Ivoire

ont tous les deux des données complètes

sur les deux années mentionnées. 

où respectivement 64% et 56% de la

population a accès à internet. Selon la 

Banque Mondiale, la Côte d’Ivoire est 

néanmoins au coude à coude avec le

Ghana (37,88%) et devant l’Île Maurice 

(29,64%) et le Sénégal (22,57%).
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pourcentage d’utilisateurs d’internet par rapport
à la population totale digital 2021 report hootsuit

Source : Hootsuit, digital report décembre 2021

Selon Monsieur Roger Adom, Ministre de 

l’Economie numérique, des Télécommunications 

et de l’Innovation de la Côte d’Ivoire, dans 

une déclaration du 17 mai 2021, le taux de 

pénétration internet serait supérieur à 65%

grâce aux réseaux mobiles avec les technologies 

3G et 4G. On note un écart de plus de

28 points par rapport aux données collectées 

par la Banque Mondiale (36,45%), car la

Banque Mondiale ne mesure que le taux de 

pénétration provenant des connections fixes.

Cette carte, adaptée de l’application digitale 

Hootsuit, montre les pourcentages d’utili-

sateurs d’internet par zone géographique. 

En Afrique de l’Ouest, la moyenne par pays 

étant de 42%, on peut souligner que la Côte 

d’Ivoire a un nombre plus élevé d’utilisa-

teurs d’internet que les autres pays de la

région (46,8%) (janvier 2021). Le Sénégal 

(46%), le Mali (27,9%) ou encore le

Burkina Faso (25,7%) ont en effet un taux

de pénétration internet inférieur ; seul le

Ghana, à tout juste 50%, devance la Côte 

d’Ivoire d’une courte tête.
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secteur des ntic en 2019Bien que les différences de calcul et de 

méthodologies donnent des résultats non 

similaires, le poids de la téléphonie mobile en 

Côte d’Ivoire reste une constante. Le secteur 

des NTIC est l’un des secteurs porteurs en

Côte d’Ivoire : en 2019 il représentait 9% du PIB, 

1 000 milliards de FCFA de chiffre d’affaires et 

200 000 emplois directs ou indirects.

Le sous-secteur de la télécommunication 

domine ce marché avec une prédominance 

claire de la téléphonie fixe, mobile et d’internet. 

Les données communiquées plus bas ne 

prennent pas en compte le chiffre d’affaires du 

mobile money.

La différence entre les données semble provenir d’une 

évolution progressive de la méthode de calcul. D’après 

les données recueillies en Côte d’Ivoire par l’ITU, le 

taux de pénétration d’internet est en augmentation. À 

l’inverse la Banque Mondiale montre une diminution 

du taux de pénétration. Sans vouloir trancher dans le débat, force est de constater auprès de 

nos opérateurs privés, une augmentation du taux de pénétration sur le long terme : un avis 

partagé par la Côte d’Ivoire.

1.2.2  le poids de la téléphonie mobile en côte d’ivoire

FCFA DE CHIFFRES
D’AFFAIRE

EMPLOIS DIRECTS
ET INDIRECTS

1000 mds 200 000
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chiffre d’affaires dans le sous-secteur de la télécommunication en 2021

Source : ARTCI, statistiques trimestrielles annualisées, décembre 2021

Si le nombre d’abonnés aux services de 

téléphonie mobile (+7%), internet fixe (+9%) 

et internet mobile (+11%) progressent, les 

Rappelons que pendant longtemps il 

n’y avait pas d’ambiguïté entre l’accès 

provenant des technologies mobiles et 

celui provenant des technologies fixes. 

En Côte d’Ivoire la question se pose en 

raison de l’importance des vecteurs 

mobiles tangibles tels que les mini-box 

ou les dominos. Cette technologie 4G 

est considérée comme mobile par les 

opérateurs, le fixe ne concernant que 

l’accès filaire.

Téléphonie Mobile

Téléphonie Fixe

Internet Fixe

Internet Mobile

La téléphonie mobile représente 72,35% des revenus du sous-secteur de la télécommunication, 

avec 860 milliards de FCFA, suivi de très loin par l’internet mobile, qui ne représente que 18,20% 

des revenus. À noter qu’internet fixe et la téléphonie fixe ne représentent à eux deux que 9,45%

du chiffre d’affaires total du sous-secteur.

abonnés aux services de téléphonie fixe 

diminuent de 3% sur l’ensemble de l’année 

2020.



Année et progression ORANGE MTN MOOV TOTAL

2016 12 406 555 9 059 773 5 984 922 27 451 250

2017 13 120 645 10 893 061 7 733 527 31 747 233

2018 13 847 621 11 313 855 8 646 374 33 807 850

2019 15 488 694 12 913 408 8 974 501 37 376 603

2020  16 048 870  13 996 388  10 049 988 40 095 246

Progression 23% 35% 40% 32%
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Source : ARTCI, statistiques trimestrielles annualisées décembre 2021

En Côte d’Ivoire, le marché de la téléphonie 

mobile sur l’année 2020 est dominé par trois 

opérateurs principaux : Orange, MTN et Moov. 

On note une progression de 32% du nombre 

d’abonnés mobiles déclarés à l’ARTCI sur 

les 5 dernières années, la progression la 

plus forte étant celle de MOOV avec 40% 

pourcentage chiffre d’affaires par opérateur - segment téléphonie mobile

Orange domine le segment de la téléphonie 

mobile avec presque 30% des parts, suivi par 

ses concurrents MTN (environ 30%) et MOOV 

(environ 22%).

La téléphonie mobile est également un secteur 

en pleine croissance, avec une évolution 

progressive du nombre de clients chez les 

différents opérateurs.

1.2.3 répartition des parts du chiffre d’affaires pour le 
segment téléphonie mobile

À noter que l’ensemble des données 

présentées ne se concentrent que sur 

les revenus de la téléphonie mobile, sans 

inclure les services financiers mobiles. 

Depuis 2019 l’ARTCI suit les usages 

quotidiens en termes de connexions 

et signal mobile, alors que la Banque 

Centrale des états de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) effectue la régulation des 

transferts de fonds. 

évolution du nombre de clients par opérateur sur 5 années

Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile 

pour l’année 2020 est estimé, selon l’ARTCI, à 

860 842 658 978 FCFA réparti comme suit :

d’abonnés en plus, et la plus faible celle 

d’Orange à +23%. MTN fait à peine mieux 

que la progression moyenne du marché 

avec +35% de clients en plus.
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La Commission de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

sur le haut débit pour le développement durable définit 

un niveau optimal d’accessibilité à internet sur la base

« 1 pour 2 » : 1 gigaoctet de données mobile ne doit pas 

dépasser 2% du revenu mensuel moyen.

Notons que la méthode de calcul ne 

prend pas en compte les effets de seuil. 

Le montant de données à atteindre (1 

gigaoctet) est mesuré par l’addition du 

nombre de forfaits au prix le plus bas 

En 2019 sur le continent africain, le coût moyen d’1 gigaoctet de données était de 4,3% du 

revenu moyen, soit presque le double de l’objectif fixé par les Nations Unies. En comparaison, 

en Amérique du Sud et dans la zone Asie-Pacifique, le coût était respectivement de 2,5% et 

1,4%. On observe cependant des efforts notables dans les pays de l’espace UEMOA avec une 

diminution progressive du prix du gigaoctet.

au ghana, 1 gigaoctet 
correspond à 1,36% du 

revenu mensuel moyen.

au sénégal, 1 gigaoctet 
correspond à 2,76% du 

revenu mensuel moyen.

la côte d’ivoire,
se rapproche fortement de l’objectif

1 giga = 2 % du revenu mensuel moyen :
son équivalent est passé de 5,11% en 2019

à 2,59% en 2021.

en afrique du sud, 
1 gigaoctet correspond 

à 1,41%  du revenu 
mensuel moyen.

quand on fait un bilan dans les pays de la sous-région :

divisé par le revenu mensuel moyen. La 

méthode ne prend donc pas en compte 

les forfaits spécifiques, promotions 

et positionnements clients de chaque 

opérateur. 
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prix d’accès à internet filaire dans le monde en fcfa

Source : Cable.co.uk, site internet décembre 2021

1.3  PositioNNeMeNt Prix

D’après le site cable.co.uk, le prix de l’accès 

internet en Côte d’Ivoire se situait en 2020 

entre 32 300 et 53 900 FCFA, soit une 

moyenne haute par rapport à la plupart 

des pays du monde. Le prix relevé combine 

l’ensemble des prix constatés et relevés à un 

instant donné par l’ARTCI : ce prix est donc 

évolutif et donné à titre indicatif.

2700 - 10800 10800 - 21600 21800 - 32300 32300 - 53900 53900 - 107700 + de 107700 Exclus
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type d’accès
opérateurs abonnés adsl abonnés fibre abonnés data mobile

orange 39 200 49 000 12 500

vip net 35 502 NA NA

moov NA NA 10 499

mtn NA NA 10 499

moyenne globale 37 351 49 000 11 166

prix moyen d’accès à internet par canaux de diffusion (en fcfa)

Source : ARTCI, site internet décembre 2021

L’Alliance pour l’accès à un internet accessible, qui prône 

des politiques plus ambitieuses sur le haut débit et une 

régulation plus transparente, saluait en décembre 2020 les 

efforts de la Côte d’Ivoire en matière d’accessibilité à internet.

Le site de l’ARTCI donne les différents prix 

pratiqués par les opérateurs pour l’ADSL,

la fibre ou la data mobile. Nous avons fait le

choix de ne pas faire de distinction entre le 

prix par data consommée ni la rapidité de 

connexion afin d’harmoniser le comparatif 

entre les différents types d’accès. En faisant 

ce choix, nous pouvons comparer et effectuer 

une moyenne globale par accès qui se situe 

Selon cet organisme, le gouvernement ivoirien s’illustre par son implication en faveur de la 

construction et de l’amélioration des réseaux intermédiaires, incontournables pour le dévelop-

pement d’une connexion de qualité et, à plus long terme, pour le développement d’une écono-

mie numérique.

entre 11 166 FCFA et 49 000 FCFA. Si on fait 

une moyenne des moyennes globales, le 

prix d’accès est de 32 506 FCFA soit dans 

la fourchette des prix mesurés plus haut. 

Situés dans une fourchette moyenne haute,

les prix en Côte d’Ivoire sont plus élevés que 

les prix relevés au Togo et au Sénégal sans être 

handicapants à court terme.
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1.4  lois et réGleMeNtAtioNs1

La Côte d’Ivoire a également adopté en 

décembre 2021 une stratégie nationale de 

développement du numérique. Elle a aussi :

• Mis en place un projet de loi sur le 

Startup Act afin de favoriser l’innovation de 

la Côte d’Ivoire et faire émerger des idées 

et concepts.

• Mis à jour et adopté une feuille de route 

pour un déploiement sécurisé de la 5G en 

Côte d’Ivoire pour 2023 !

Les problématiques sont connues et face à 

ces défis, la Côte d’Ivoire a ratifié des accords 

internationaux, tels que la Convention de 

Budapest (mars 2019). Elle s’est aussi engagée 

à rejoindre, au niveau continental/panafricain, 

la Convention de l’Union africaine sur la 

cybersécurité et la protection des données à 

caractère personnel, adopté par la 23e session 

ordinaire de la conférence de l’Union africaine à 

Malabo le 24 juin 2014.

l’ordonnance n° 2012-293 

du 21 mars 2012 relative aux 

Télécommunications et aux 

technologies de l’information et 

de la Communication .

les principales lois encadrant le secteur :

la loi n° 2013-451

du 19 juin 2013 relative à la lutte 

contre la Cybercriminalité.

la loi n° 2013-546

du 30 juillet 2013 relative aux 

transactions électroniques.

la loi n° 2013-450

du 19 juin 2013 relative à la 

protection des données à 

caractère personnel.

Source : Cable.co.uk, site internet décembre 2021

1 Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI)
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ProbléMAtiques  et ProPositioNs

ANAlyse sWot

Secteur dynamique.

Croissance du PIB. Absence de facilités sur la TVA. 

Potentiel de formation des jeunes
aux NTIC.

Co-construire des solutions
sectorielles.

Les possibilités de la 5G.

Accès aux financements à renforcer 
pour les start-ups.

Piratage internet (06 milliards FCFA
de pertes en 2021).

BIC plus important sur le secteur des 
télécommunications.

Secteur qui s’adapte à la demande
des populations (prépayé, etc.).

Volonté politique d’adapter le cadre 
réglementaire aux nouveaux défis.

Accès 4G en zone rurale : 59,99%.

Coûts d’accès à internet dans la 
moyenne haute.

Investissements à poursuivre pour 
développer le secteur.

Taux de pénétration internet encore 
trop faible.

Hub régional pour la vente de services
et produits.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes
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La Côte d’Ivoire dispose d’un bon position-

nement régional sur le secteur des NTIC et 

d’internet, même si elle est dans la moyenne 

haute de la fourchette des prix relevés. Elle a 

vu d’importants progrès se matérialiser ces 

dernières années, notamment l’améliora-

tion de son accessibilité à internet. La Com-

mission de l’Organisation des Nations unies 

(ONU) sur le haut débit pour le développement

durable définit un niveau optimal d’accessibilité

à internet sur la base « 1 pour 2 » : 1 gigaoctet 

de données mobile ne doit pas dépasser 2% du

revenu mensuel moyen. En Côte d’Ivoire

l’équivalent est passé de 5,11% en 2019 à 2,59% 

en 2021.  

De la même manière, l’alliance pour l’accès à 

un internet accessible (Alliance for Affordable 

Internet) en décembre 2020 saluait les efforts 

du pays en matière d’accessibilité à internet. 

Selon cet organisme, le gouvernement

ivoirien s’illustre par son implication en 

faveur de la construction et l’amélioration des 

réseaux intermédiaires, incontournables pour 

le développement d’une connexion de qualité 

et, à plus long terme, pour le développement

d’une économie numérique

Sur la période 2013-2018, le pays a également 

enregistré un bond de 20 places sur l’Indice de 

Développement des TIC (IDI), ce qui lui a valu 

la 3e place au niveau ouest-africain et la 132e 

au niveau mondial selon l’Union africaine des 

Télécommunications. 

Amélioration de l’environnement 

juridique par l’ordonnance relative 

aux télécommunications et aux 

technologies de l’information et 

de la Communication (TIC) ;

Protection du secteur avec les 

lois sur la cybercriminalité, les 

transactions électro-niques et la 

protection de données à caractère 

personnel ;

Création des structures nationales de télécoms et TIC pour la 

régularisation du secteur tel que l’Autorité de régulation des 

télécommunications de Côte d’Ivoire (ART-CI). 

un résultat lié à la réforme du secteur des télécommunications entreprise il y a 7 ans,
avec les résultats suivants :
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L’ordonnance n° 2015-503 du 8 juillet 2015 

portant exonération de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée et réduction des droits et taxes 

de douanes sur l’acquisition de matériels 

informatiques et électroniques, a permis 

pendant plus de 3 années d’améliorer 

l’équipement de l’écosystème et des

particuliers. En effet, les droits de douane 

étaient passés à un taux préférentiel de 5% 

avec une exonération totale sur la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée (TVA). Cette mesure ayant 

pris fin en décembre 2018, le prix du matériel 

informatique a depuis subi une augmentation 

d’au moins 18%. En parallèle, rappelons qu’au 

niveau mondial la pénurie de semi-conducteurs 

couplée à des frais de transport en hausse peut 

augmenter jusqu’à 30% le prix du matériel.

À l’heure où les tensions géopolitiques entre 

les états-Unis, l’Europe et la Chine augmentent, 

cette hausse combinée de 48% maximum 

risque d’avoir un impact sur le développement 

du secteur.

Selon la Banque Mondiale le 17 octobre 

2019, moins d’un tiers des Africains sont 

connectés à l’internet haut débit. L’une des 

raisons évoquées est le coût important des 

investissements initiaux nécessaires pour 

les entreprises à l’installation sur le marché 

conduisant à une moindre concurrence. Pour 

la Commission de l’ONU sur le haut débit pour 

le développement durable la mise en place 

d’accords de branche permettrait d’améliorer 

la concurrence. D’autres solutions tels des 

facilités à l’installation, la création de hubs de 

connexion ou l’allègement des charges sont 

également cités. L’accès au marché se voyant 

renforcer tout en permettant le développement 

de nouveaux modèles économiques pérennes. 

Comme le souligne encore la Commission :

« des politiques adaptées inciteront alors le 

secteur privé à déployer les infrastructures 

nécessaires et à explorer de nouvelles 

technologies et applications qui alimenteront la 

demande. »

 l’impact de la tva  le prix d’internet en afrique

2.1  PoiNt sur lA CoMPétitivité-Prix
2.1.1  concurrence et positionnement régional
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On remarque que dans l’espace UEMOA,

la Côte d’Ivoire est positionnée dans 

la moyenne des prix mondiaux sur la 

fourchette haute. Deux pays voisins 

dans cet espace disposent aussi de ports 

concurrents générant un trafic croissant 

de marchandises : le Togo et le Sénégal. 

Ces derniers ont un prix moyen d’accès à 

internet qui est à minima de 10700 FCFA. 

Dans un environnement concurrentiel où

la connexion à internet est un enjeu,

un coût de la data mensuel plus élevé 

aura tendance à avoir un impact sur la 

compétitivité.

L’une des raisons expliquant cette différence 

de prix est le montant des taxes directes ou 

indirectes pesant sur le secteur des NTIC, 

mais également les spécificités techniques 

et géo-graphiques de mise en œuvre.

prix d’accès à internet câblé dans le monde en fcfa

Source : Cable.co.uk, site internet décembre 2021

2700 - 10800 10800 - 21600 21800 - 32300 32300 - 53900 53900 - 107700 + de 107700 Exclus
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La Commission de la Banque Mondiale pour 

l’accès à internet pour tous (Broadband 

for All Working Group) souligne en 2019 

que connecter l’Afrique c’est garantir un 

« accès universel, abordable et de qualité sur 

l’ensemble du continent d’ici 2030 ». Un cout 

estimé à plus de 100 milliards de dollars en 

investissements. Cette ambition demande, 

selon l’organisme international, d’attirer 

davantage les investisseurs afin de renforcer les 

plans nationaux. la côte d’ivoire dispose d’un 

plan national de développement efficace, 

mais pouvant encore évoluer.

Le premier élément est la mise en œuvre 

d’un plan dédié au capital humain dans le 

déploiement du réseau fibre et internet. Pour 

la Banque Mondiale, le milliard d’utilisateurs 

supplémentaires exige un investissement global 

sur la littératie numérique afin de permettre 

au plus grand nombre d’accéder sans effort 

à une connectivité de base. Une politique de 

facilitation de l’apprentissage s’appuyant sur un 

lexique défini rapprocherait le client des NTIC et 

augmenterait à terme le nombre d’utilisateurs 

technologiques.

systémique
Adopter une approche en silo 
afin de définir les besoins de 
l’économie numérique ;

inclusif 
Veiller à ce que l’économie numé-
rique soit d’accès égal pour tous.

adapté
Adapter l’expansion de l’écono-
mie numérique aux réalités du 
continent.

transformatrice
Créer une échelle de progrès 
successifs menant à un résultat.

la banque mondiale définit une charte avec 

cinq principes clés permettant de réaffir-

mer l’importance de l’économie numérique. 

les voici : 

2.1.2  nos propositions

ProPositioN 1
compléter les plans nationaux

collaboratif
Aborder l’économie numérique en 
incluant les collaborations entre 
les secteurs et acteurs publics et 
privés.
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Réfléchir à la possibilité de mettre en place 

les mesures dans les autres secteurs écono-

miques est essentiel. L’un des exemples serait

d’appuyer la modernisation des entreprises 

agricoles en milieu rural permettant de faciliter 

le développement et l’adoption de technologies 

bénéficiant à terme à l’État. Il existe également 

des opportunités dans le secteur agro-indus-

triel africain, qui en se digitalisant, deviendrait 

plus résilient et efficace en s’appuyant sur 

une utilisation plus précise des informations

recueillies (terrain, sols, pluviométrie).

Selon la Banque Mondiale, un plan 

d’investissement élargi avec une fiscalité 

facilitée permettrait aux entreprises privées 

d’investir dans des équipements renforçant 

l’action gouvernementale. La baisse de la TVA 

sur les équipements instauré de 2015 à fin 

2018, avait été une mesure importante dans 

l’amélioration de l’équipement personnel, 

professionnel renforçant l’inclusion numérique 

en Côte d’Ivoire. 

l’association mondiale des opérateurs de 

téléphonie (gsma) précise que les opérateurs 

du secteur des télécommunications 

devraient investir jusqu’à 45,2 milliards de 

dollars dans le réseau mobile en afrique 

subsaharienne d’ici 2025 : le choix se basant 

sur la localisation, le potentiel de marché et 

les facilités d’installation. La Côte d’Ivoire, avec 

une fiscalité plus attractive, pourrait bénéficier 

de ces investissements en s’appuyant sur son 

positionnement au cœur de la région ouest-

africaine et le potentiel de son économie. 

Rappelons que selon la GSMA le nombre 

d’abonnés mobiles devrait passer de 495 à 

615 millions en 2025, générant de nouveaux 

revenus dans l’économie. 

afrique du sud
L’agriculture de précision a été 
adopté pour fournir des solutions 
blockchain de codification, de suivi 
et de traçabilité de la production.

rWanda
L’accès au numérique a facilité le 
commerce des produits et amélioré 
l’écosystème entrepreneurial local.

plusieurs pays ont connu des succès 
pouvant inspirer les décisionnaires en côte 
d’ivoire :

ProPositioN 2 
actions sur les coûts : 
investissements et prix de la tva
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Le Centre d’études et de recherches sur 

le développement international (CERDI) 

propose une estimation de la charge fiscale 

sur les entreprises de télécommunications

dans 25 pays africains. Le Taux Effectif Moyen 

d’Imposition (TEMI) prend en compte les taxes 

du régime de droit de commun, les taxes 

particulières du secteur et les redevances 

instaurées par les Agences nationales

de Régulation (AR).  Le TEMI représente 

donc la part des impôts et taxes payés 

par les entreprises de télécommunication

Source : data.cerdi.uca.fr, entreprenanteafrique.com, TEMI, décembre 2021.

comparaison des taux effectifs moyens d’imposition par pays

On remarque que le TEMI du secteur 

minier varie de 32% en Côte d’Ivoire à 51% 

au Sénégal. Sur les pays sélectionnés, sa 

moyenne est de 45% contre 81% pour celui 

des télécommunications. En Côte d’Ivoire, la 

Côte d’Ivoire Niger Bénin

81

35

54

93

118

79

33
39

94

26

48 48

87

34
47

25

39

5150

27
32

Ghana Sénégal Mali Burkina
Faso

en fonction de leurs flux de trésorerie. Ces 

flux correspondent à la différence entre le 

chiffre d’affaires et les charges d’exploitation 

et d’investissement, sur toute la durée de sa 

licence d’exploitation. En Côte d’Ivoire le TEMI 

du secteur des télécommunications est taxé

à 81%, le secteur classique sans fiscalité 

particulière à 27% et le secteur minier 

à 32%. On remarque que le secteur des 

télécommunications a le taux de TEMI le

plus élevé.

charge fiscale correspondant à la taxation 

particulière aux télécommunications 

dépasse celle du secteur minier qui est 

traditionnellement l’un des secteurs les plus 

taxés.

TEMI secteur  telco TEMI secteur classique TEMI secteur minier
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2.2  réGleMeNtAtioN et ProteCtioN
Du 17 au 19 février 2021 à Abidjan ont eu lieu les secondes assises du numérique, avec pour objectif

de faire un bilan de l’économie numérique en Côte d’Ivoire et d’imaginer les futures évolutions à

mettre en œuvre pour en renforcer l’écosystème. 

Le CI-CERT (Côte d’Ivoire - Computer 

Emergency Response Team) est un organisme 

créé au sein de l’Autorité de Régulation des 

Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire 

(ARTCI) par le décret n° 2020-128 du 29 janvier 

2020. Il a pour mission de jouer un rôle de 

veille et de réponse aux incidents de sécurité 

informatique survenant dans le cyberespace 

ivoirien. L’organisme traite entre 4500 et 

5000 plaintes annuellement avec un taux de 

résolution de plus de 50 %, un chiffre élevé 

d’après une déclaration du colonel Ouattara 

Guelpetchin Moussa, premier responsable de 

la Direction de l’Informatique et des Traces 

Technologiques (DITT).

dans la sous-région il existe un axe 

d’amélioration pour les organismes de 

contrôle du cyberespace national : la 

circulation de l’information. 

en premier lieu, répondre aux 
cyberattaques potentielles et 

anticiper la diversité des menaces de 

manière proactive.

en second, donner une feuille de 
route des moyens et méthodes à 

utiliser par les entreprises afin de 

renforcer leurs stratégies internes en 

cybersécurité.

C’est ce que relève le rapport des Assises 

du numérique de février 2021 en soulignant 

à la fois le travail mené par le CI-CERT et le 

besoin d’informations accru de la part de

l’écosystème. 

ce besoin vient répondre à deux
problématiques :

2.2.1  protéger son cyberespace

le rôle de l’organisme de contrôle

1

2
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L’ARTCI est l’organisme de contrôle chargé de 

vérifier la mise en œuvre de la loi n° 2013-450 

du 19 juin 2013 traitant de la protection des 

données personnelles. Primordiale pour le 

développement de l’économie numérique, la 

réglementation s’inspire de la loi française de 

1978 (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 révisée en 

2004) et de la directive européenne de 1995 

(Directrice 95/46/CE).

Selon la loi ivoirienne, une donnée à caractère 

personnel est, « toute information de quelque 

nature qu’elle soit et indépendamment de 

son support, y compris le son et l’image, 

relative à une personne physique identifiée ou

identifiable directement ou indirectement,

par référence à un numéro d’identification 

ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, 

propres à son identité physique, physiologique, 

génétique, psychique, culturelle, sociale ou 

économique ». 

Ces données sont aujourd’hui au cœur de 

batailles pour les exploiter, les protéger ou s’en 

emparer. La Côte d’Ivoire possède un dispositif 

juridique fourni en matière de cybersécurité :

Dans les autres pays de la sous-région, au Togo, au Sénégal 

ou au Rwanda, par exemple, l’amélioration de la cybersécurité 

nationale est passée par la création d’un organisme de 

gestion centralisé et la mise à jour régulière de la juridiction 

liée aux NTIC. En Côte d’Ivoire les Assises du numérique

permettent de travailler annuellement sur les améliorations à mettre en œuvre. Un dialogue 

permanent entre la société civile, les entreprises et l’état qui permet également de renforcer 

l’impact des mesures en cours et à venir.

focus sur le cadre réglementaire

décret n° 2011 - 476
portant identification des
abonnés de services de
télécommunications ouverts
au public.

loi n° 2013 - 451
Relative à la lutte contre
la cybercriminalité.

loi n° 2013 - 546
Relative aux transactions
électroniques.
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plusieurs organes de veille et répression complètent le dispositif légal 

En effet, l’arrivée prochaine de la 5G nécessite 

de préparer l’écosystème numérique aux 

évolutions attendues dans les prochaines 

années. La mise en place d’une démarche 

qualité indicative simple permettrait à chaque 

entreprise de prendre les devants et s’inscrire 

dans un cadre législatif complet.

néanmoins, une réflexion autour de mesures complémentaires permettra

de répondre aux enJeux de :

transformation
digitale

transformation
numérique

protection de
l’environnement

digitale

le ci-cert (Côte d’Ivoire
Computer Emergency

Response Team) par l’ARTCI.

la direction de l’informatique et 
des traces technologiques par la 

police nationale (ditt).

la plateforme de lutte contre 
la cybercriminalité (plcc).



exeMPles
EN AFRIQUE
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Le pays a adopté en 2018 une loi sur 

la cybersécurité et la lutte contre la 

cybercriminalité afin de « garantir la 

souveraineté numérique nationale y compris 

la cybersécurité et la protection des citoyens ».

Le texte prévoit également la mise en place 

d’un Computer Emergency Response Team 

(CERT) et d’un Security Operating Center 

(SOC) ainsi que la création d’une Agence

Nationale de la Cybersécurité. En complément,

l’entreprise polonaise Asseco a réalisé 

une joint-venture avec l’État afin de créer 

l’organisme « Cyber Defense Africa », dédié à la 

cybersécurité.  Il aura pour mission le pilotage 

d’activités de contrôle du cyberespace tout en 

effectuant un transfert de compétences aux 

organismes publics. Pour appuyer cet effort, 

le Togo a inauguré en juin 2021 son premier 

data center d’État, offrant aux opérateurs 

économiques une alternative d’hébergement 

de données aux dernières normes de sécurité.

togo rWanda

Pour sécuriser son cyberespace, le Rwanda 

dispose d’une équipe nationale d’intervention 

en cas d’incident de sécurité informatique 

(Rw-CSIRT), mais aussi d’un Centre national 

de certification numérique (NDCC) pour la 

prévention, la réponse et la sensibilisation aux 

incidents de cybersécurité dans le cyberespace 

public et privé. À l’instar du Togo, le Rwanda 

dispose également d’un data center d’état 

proposant des services de sécurité aux 

entreprises. 

La Côte d’Ivoire a, elle aussi, prévu de

construire un data center pour 2023, afin 

de renforcer ses efforts en autonomisation 

numérique. Prévue au sein du VITIB et 

construite par Roxio, l’installation sera conçue 

pour s’adapter aux besoins croissants des 

clients, avec une capacité initiale d’environ 

400 racks et une puissance informatique

de 1,5 MW.
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2.2.2  notre proposition

renforcer le ci-cert

Si on ne peut pas douter de l’action du CI-CERT, 

des pistes comme l’amélioration de sa mé-

thodologie, la systématisation des points de 

contrôle, voir l’adoption de nouvelles normes 

sont autant de pistes d’améliorations. L’une des 

problématiques récurrentes évoquée lors du 

Cyber Africa Forum du 7 juin 2021 par le Ministre 

Roger ADOM est le coût des piratages en Côte 

d’Ivoire : 20 milliards FCFA de pertes en 10 ans.

Le CI-CERT joue son rôle de structure protectrice 

de l’écosystème numérique, mais peut s’inspirer 

des initiatives régionales afin d’en améliorer 

l’impact.

Définir une procédure de renforcement 

numérique pour appuyer les structures en 

voie de digitalisation dans la sécurisation de 

leur espace. Avoir une méthodologie claire 

Créer une certification liée à une formation 

sur la cybersécurité. Un mécanisme incitatif 

permettrait d’encourager l’écosystème à se 

former afin d’anticiper les menaces futures. 

Sur le modèle de ce qui a été annoncé pour 

« Initiative Startup 4 Gouv », avoir un standard 

de confiance numérique international comme 

l’eIDAS (Electronic IDentification, Authentication 

and trust Services) européen permettrait de 

rassurer les partenaires extérieurs et locaux 

tout en attirant les investissements.

et validée, diffusée à tous permettra de créer 

un processus de vérification systématisé 

comme au Togo et au Sénégal.

 voici quelques pistes de réflexion pouvant faire sens :



LIVRE BLANC - édItIoN 2022

N T I C

315

Les secondes assises du numérique 

portaient sur les résultats obtenus, mais 

également sur les points d’amélioration 

attendus pour accompagner la révolution 

numérique dans le pays. Lesquels ?

Les data centers sont des sites dédiés 

à l’hébergement, l’interconnexion et 

l’exploitation de serveurs informatiques et 

de télécommunications, en vue, notamment, 

de stocker et traiter des données. Ces 

infrastructures, devenues stratégiques pour 

nos sociétés, nécessitent la mise en œuvre de 

solutions techniques et d’une réglementation 

adaptée. Si des data centers existent au VITIB 

(Orange, Main One, MTN…), ils sont utilisés de 

manière individuelle pour l’activité unique du 

propriétaire et non mis en commun.

Le processus de digitalisation de l’économie 

et de l’administration entraîne des besoins 

de stockages importants dans un contexte 

de changement de paradigme (passage du 

stockage interne au cloud grâce à internet). 

Jusqu’ici les données étaient en grande partie 

2.3.1  relocaliser les données stratégiques

le manque de data centers

2.3  dAtA CeNters AfriCAiNs : uNe oPPortuNité  

hébergées sur des serveurs situés à l’étranger 

auxquels on accède par des câbles sous-marins. 

Toutefois :

2. les enjeux de sécurité (en cas de coupure 
de câbles sous-marins).

1. la hausse des volumes de données (liée 
à l’essor des applications mobiles, vidéo, 
facturation en ligne, e-banking…).

3. la contrainte du temps de latence pour 
accéder aux données et aux applications.

4. ainsi que les enjeux relatifs à la 
« souveraineté » des données (notons 
que le stockage des données en local, 
avec des standards de fiabilité, est de 
plus en plus exigé aux banques, aux 
entreprises et aux administrations) 
imposent de déployer des data centers 
localement.
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Selon l’Association africaine des data center 

(ADCA) et xalam Analytics, le continent africain a 

besoin de 1000 MW et de 700 data centers pour 

répondre à la demande. La raison principale 

étant liée aux enjeux de souveraineté comme 

évoqué plus haut, deux autres raisons peuvent 

pousser à développer les réglementations :

Aujourd’hui, plus des deux tiers de la capacité 

de stockage du continent se trouve en Afrique 

du Sud, suivi par l’égypte, le Nigéria, le Kenya 

et le Maroc qui ont des concentrations 

d’installations plus importantes que le reste des 

pays du continent. À proximité du continent, 

l’île Maurice possède un nombre élevé de data 

centers par rapport à sa taille et sa population. réduire les temps de latence pour l’accès 
à la connexion et optimiser le trafic.

réduire les coûts d’exploitation pour les 
sociétés et donc le prix de l’accès internet.

2.3.2 notre proposition

créer les conditions d’accès
aux data centers

Afin d’encourager l’installation nécessaire de 

data center en Côte d’Ivoire, il serait intéressant 

de développer la législation déjà présente afin 

qu’elle propose un parcours d’analyse de sa 

protection validée. Au Togo ou au Sénégal, 

la mise en place de structures de contrôle et 

d’un programme fort de l’état, dynamisé par 

les entreprises privées, a été primordiale. Au 

niveau africain, le Maroc a été l’un des pionniers 

dans la gestion des données personnelles 

grâce à l’adoption en 2008 d’une loi dédiée et à 

l’intégration du principe de protection de la vie 

privée à la Constitution marocaine en 2011.   

En Afrique de l’Ouest, le Nigéria a confié les 

prérogatives de la bonne application de sa

toute nouvelle loi à un organe préexistant, la 

National Information Technology Development 

Agency (NITDA). un règlement général sur la 

protection des données (rgpd) garantirait 
l’identité numérique des individus.

Le Sénégal a inauguré en juin 2021 le data center 

de Diamnadio dans le cadre du programme 

« Smart Sénégal ». L’objectif est de faire du lieu 

le gardien de la mémoire dématérialisée de 

l’administration, mais également de réduire 

le coût d’hébergement des données afin de 

faciliter l’émergence de champions nationaux 

dans le domaine du numérique. 

Le programme, financé à hauteur de 150 

millions de dollars comporte plusieurs volets 

dont la dématérialisation de l’administration, 

ou encore des partenariats privilégiés

avec plusieurs grandes entreprises pour 

renforcer son impact. 
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2.4.1  quelle vision pour quels changements ?

La multiplication des zones franches dans 

le monde, mais aussi leur déclinaison

en différents types selon les attentes des États, 

a accompagné le mouvement de libéralisation 

des échanges tout en contribuant à l’envolée 

des IDE. 

Elles ont accompagné le décollage de

la plupart des pays émergents et ont un 

impact de plus en plus reconnu en matière

de création d’emplois, de formation, de 

diversification de l’économie et de transferts

de technologies.

une Zone franche en recherche d’attractivité

Le 4 juin 2021, le Togo a inauguré son 

premier centre de données en colocation 

neutre accessible à tous les acteurs opérant 

dans le pays, ainsi qu’aux organismes 

gouvernementaux. Financé à hauteur de

12,7 milliards de FCFA par la Banque 

Mondiale dans le cadre du programme de

développement des infrastructures WARCIP,

il est certifié Tier III un haut niveau de 

fiabilité. La mise en place de ce projet va 

sécuriser les données des entreprises tout en 

renforçant l’indépendance numérique du pays.

L’énergie consommée servant à refroidir 

les installations pourrait être exploitée en 

réallouant la chaleur dégagée.

Afin de faciliter la diffusion de la technologie, 

un partenariat public-privé permettrait de créer 

un espace numérique commun accessible à 

toutes les entreprises : sur le modèle de ce que 

propose le Rwanda et le Togo.
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Les parcs technologiques sont des lieux 

de promotion de l’expertise locale qui ont 

pour vocation de concentrer brevets et 

moyens de recherches. Le développement de

technologies est ainsi destiné au

développement économique du pays et n’a 

pas spécifiquement vocation à se vendre à 

l’international. Les zones franches sont des 

lieux permettant de concentrer une activité 

économique stratégique afin de stimuler un 

ou plusieurs secteurs économiques. Au Maroc 

90 000 emplois ont été créés à l’installation de 

la plus grande usine automobile d’Afrique, le 

cas est similaire à Djibouti ou la zone franche a 

permis d’augmenter le PIB de 11%.

Le modèle ivoirien, qui est un modèle hybride, 

pose donc la question de la possibilité 

de combiner parc technologique et lieu 

d’exportation dans le même espace. Que veut 

atteindre le VITIB et quelles mesures incitatives 

sont efficaces dans un environnement 

changeant où les politiques incitatives de l’état 

en faveur des PME hors VITIB augmentent ?

Le premier point de débat est l’évolution du 

cadre juridique, en d’autres termes la mise 

en place progressive d’un modèle de taxation 

qui limite l’intérêt du VITIB. Ainsi, depuis le 1er 

janvier 2016, les entreprises de la zone agréées 

sont soumises à l’Impôt sur le Revenu des 

Valeurs Mobilières (IRVM), un impôt dont elles 

étaient exclues auparavant pendant plus de 12 

années. 

elle est unique, car elle est à la fois
une zone franche et un parc technologique. 
Cependant, malgré les mesures fiscales et 

douanières, le nombre d’entreprises installées 

dans la zone du VITIB reste relativement faible. 

Un frein qui viendrait du manque d’informations 

sur l’avenir du VITIB et son évolution à long 

terme.

0 % de droits de douane à l’importation 
et à l’exportation.

0 % d’impôts sur le revenu pendant les
5 premières années.

exonération totale de la patente, etc.

La Côte d’Ivoire a créé en 2007 la zone franche 

de Grand-Bassam, le Village des Technologies 

de l’Information et de la Biotechnologie (VITIB), 

qui s’étend sur une superficie de 700 hectares. 

La zone franche a été créée en vertu de la loi 

N° 2004-429 du 30 août 2004 instituant le 

Régime de la Zone Franche de la Biotechnologie 

et des Technologies de l’Information et de la 

Communication (ZBTIC) en Côte d’Ivoire.

des dispositions Juridiques, fiscales et doua-

nières incitatives sont prévues, dont :

composer avec l’hybridité du vitib
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Les derniers échanges entre les entreprises 

et l’administration du VITIB montre le souhait 

des derniers d’imposer la TVA sur les produits 

et services vendus sur le territoire ivoirien. En 

cas d’évolution du statut des entreprises, un 

échange avec l’État afin que les entreprises 

prennent leur disposition permettrait 

d’appréhender l’évolution mise en œuvre. Ce 

sont ces questions qui doivent être résolues 

afin de permettre aux entreprises de s’inscrire 

pleinement dans la zone de libre-échange et 

d’anticiper les coûts et les stratégies locales ou 

internationales.

mettre en place un bureau de contrôle et 

de coordination administrative (bcca) 

pour combler les vides juridiques existants .

Les entreprises membres du VITIB remontent 

également leur grand besoin d’information de 

la part de l’état de Côte d’Ivoire sur la vision 

qui accompagne cet espace à court, moyen et 

long terme afin d’anticiper des changements 

éventuels. Une volonté comprise qui a permis, 

dès 2004 lors du séminaire VITIB/Impôt, de 

réunir les parties prenantes et d’émettre 

plusieurs recommandations :

prendre les décrets prévus par la loi 

2004 en précisant les dispositions initiales, 

comme échangé avec les entreprises.

Différer la mise en œuvre des mesures de 
redressement des entreprises utilisatrices 
pour défaut de déclaration et non-paiement 
de l’IRVM.

2.4.2  nos propositions
Afin de relancer l’attractivité du VITIB et permettre une meilleure installation des entreprises, les 
propositions suivantes sont faites :

Mettre en place une discussion tripartite sur le 

modèle initial, les lois régissant la mise en œuvre 

du VITIB et un point stratégique sur l’évolution 

éventuelle de la zone permettant aux anciennes 

et nouvelles entreprises d’anticiper la mise en 

œuvre de leurs activités.

En discutant de la mise en œuvre du BCCA, 

de l’édiction des décrets prévus par la loi de 

2004, des mesures d’application ou de non-

application de la TVA ou d’autres mesures 

fiscales. Les échanges permettront aussi 

d’émettre un calendrier d’évolution de la mise 

en œuvre des réformes.

ProPositioN 1 
faire un état des lieux du 
modèle d’incitation et du 
fonctionnement de la Zone 
franche.

ProPositioN 2 
prendre en compte les 
recommandations du 
séminaire vitib/impôts
de 2014 
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Aujourd’hui les méthodes de collecte ou 

d’exonération de TVA sont parfois difficiles à 

appréhender en fonction des différents textes 

exposés. 

Recevoir les entreprises et discuter des 

évolutions mises en œuvre permettra de 

mieux inscrire les entreprises dans la stratégie

du VITIB.

Des échanges sont en cours entre les 

différentes parties prenantes concernant 

les mesures de taxation et les textes 

juridiques. Après plusieurs rencontres, un 

consensus serait en cours de négociation 

La Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) 

est un projet de zone de libre-échange concernant les 55 

états de l’Union Africaine. Selon un rapport des Nations 

Unies sur le commerce et le développement en 2021, 

la mise en œuvre de la ZLECAF devrait avoir un effet 

positif sur le commerce et l’investissement, particulièrement pour les échanges intra-africains 

qui représentaient moins de 15% des échanges totaux en 2017. Si on prend un parallèle avec 

l’Union européenne, 64% des échanges sont effectués entre États membres, un objectif qui 

pourra être atteint si les barrières douanières et les autres limitations visibles et invisibles au 

libre-échange s’effondrent.

ProPositioN 3 
communiquer sur le système de collecte de tva

afin de clarifier les points cités plus hauts 

dont la TVA et ses effets. La question de la 

libéralisation de l’information à ce sujet doit 

permettre d’accroitre l’intérêt pour le VITIB 

et sa proposition économique.
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Ce document présente les effets de la

5G : pour être déployée elle va nécessiter 

de redistribuer un signal radio vers les 

populations. Il y a donc un enjeu sur la 

réaffectation des bandes de fréquences 

(refarming) utilisées par d’autres technologies 

ainsi que sur les longueurs d’ondes attribuées. 

état des lieux de la 5g

Le Conseil des Ministres du mercredi 22 décembre 2021 a adopté une feuille de route pour le 

déploiement de la technologie 5G en Côte d’Ivoire en 2023. Quels défis techniques se cachent dans

la prochaine révolution numérique ?

impact attendu

modèle d’utilisation de la 5g et de ses effets potentiels

Le second enjeu est la mise à jour du matériel 

chez les professionnels et les particuliers.

En revanche, la technologie passe d’un débit

de 40Mb/s à 100Mb/s soit 2,5 fois plus de

volume de données permettant de diminuer 

le temps de latence et d’apporter une perfor-

mance indispensable aux objets connectés.
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un enJeu géopolitique

la situation internationale

Les deux marchés les plus importants dans le 

monde pour la 5G sont la Chine et les états-

Unis, loin devant les pays du Golfe, l’Europe ou 

encore l’Afrique. Les Américains ont la maitrise 

des logiciels et ont expulsé Huawei de leurs 

réseaux en souhaitant récupérer le contrôle de 

leurs données.

Aujourd’hui, 05 opérateurs se partagent la mise 

en œuvre de la technologie 5G, les européens 

Nokia et Ericsson, le sud-coréen Samsung 

et les entreprises chinoises Huawei et ZTE. 

Huawei, bien qu’expulsé des états-Unis, essaie 

de continuer sa progression dans le monde en 

s’appuyant sur sa présence locale et sur ses 

intégration mondiale et effets potentiels

Si une feuille de route est définie,

l’équipementier réseau futur n’a pas été

choisi en Côte d’Ivoire alors qu’un débat

mondial fait rage autour de la technologie 

5G. En effet, quand on analyse la place 

que possède la maîtrise des données dans 

l’échiquier technologique mondial c’est bien 

pour des questions de souveraineté et d’enjeux 

géopolitiques que s’affrontent les nations. 

Lesquels ?

La firme chinoise a réagi en accélérant son 

développement technologique et en profitant 

des politiques de la nouvelle route de la 

soie pour s’implanter au niveau mondial. Ce

« conflit » indirect dans un monde connecté 

demande aux économies de définir les 

conditions de déploiement de la 5G.

partenaires immédiats : néanmoins, elle est en 

retard par rapport aux opérateurs européens. 

Ainsi, si ces derniers ont le même nombre de 

déploiement en Afrique, force est de constater 

qu’ils sont beaucoup plus présents au niveau 

international, notamment en Asie.
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Les pays de l’Union européenne s’accordent 

sur la nécessité de conserver une souverai-

neté européenne sur le secteur des télécom-

munications, mais en l’absence de décision 

coordonnée, chaque pays joue sa propre 

partition. Le souhait de Bruxelles étant de

réduire la dépendance à un fournisseur unique, 

ce qui pourrait être fait en mettant en avant 

les fournisseurs européens de 5G que sont 

le suédois Ericsson et le finlandais Nokia.  

en côte d’ivoire aucun acteur de téléphonie 

n’a encore franchi le pas pour le déploiement 

de la 5g car il doit obtenir un feu vert et 

avoir des conditions claires d’exploitation. 

Néanmoins, la filiale ivoirienne de MTN a 

déclaré avoir procédé avec succès à des tests

technologiques concluants. Dans l’espace 

africain, Nokia et Togocom ont lancé le premier 

réseau ultra haut débit d’Afrique de l’Ouest 

à l’aéroport international de Lomé et sur le 

site de la plateforme industrielle d’Adétikopé.

Au Kenya l’opérateur de téléphonie mobile 

Safaricom a lancé son réseau 5G le 26 mars

2021 profitant de l’expertise technique des 

sociétés Nokia et Huawei. Enfin au Sénégal, 

la Sonatel après un premier test 5G le 24 

novembre 2020 a révélé avoir effectué un 

nouveau test de viabilité le 14 décembre 2021 

à Saly après un investissement annoncé de

439 milliards de FCFA (757 millions de dollars).

essais et lancements 5g par fournisseur de technologie, décembre 2017-avril 2021

Source : spglobal.com, site internet décembre 2021
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L’explosion de la consommation de données 

vient autant de la démocratisation des accès à 

internet que des nouveaux usages nés durant 

la COVID-19 et qui tendent à se maintenir à 

moyen et long terme (télétravail, réunions 

dématérialisées, etc.). Cette surchauffe 

potentielle du réseau est soutenue par de 

nouveaux usages dans un monde de plus 

en plus connecté. Cependant, même si le 

réseau apporte des solutions concrètes, 

des problématiques peuvent également

remonter.

Tout d’abord, la technologie pose la 

question de l’utilisation de la mise à jour 

de l’ensemble du matériel d’émission et de

réception : autant chez le particulier que 

dans les entreprises, les appareils ont été mis

à jour sur une technologie 4G ! Cela induit 

donc une volonté forte de la part des Etats 

de passer à la 5G et des questionnements de 

mise en œuvre de la part des opérateurs qui 

doivent changer rapidement de technologie. 

En effet, l’intérêt pour un opérateur est d’abord 

de rentabiliser les investissements effectués 

sur une technologie particulière, s’il en change 

trop vite il doit refaire des investissements 

et donc potentiellement perdre de l’argent.

Une seconde limite est la construction des 

antennes, leur redistribution sur le territoire 

et la réaffectation des bandes de fréquences. 

Ces fréquences qui seront prises sur des 

technologies ou des usages moins utilisés 

posent des questions particulièrement au 

niveau des frontières afin d’éviter les collusions 

de réseau. Par ailleurs, une négociation doit être 

faite au niveau national entre les opérateurs 

et l’état sur la réallocation de fréquence : une 

action que la Côte d’Ivoire doit aussi discuter au 

niveau international avec ses voisins.

La dernière problématique potentielle serait 

liée à un effet néfaste des ondes : les ondes 

émises deviendraient trop fortes et auraient 

un impact sur la santé. Cette question, souvent 

relevé lors des passages technologiques que ce 

soit à la 4G ou à la 5G, semble cependant non 

justifiable. Rappelons qu’il existe une réglemen-

tation de l’OMS qui s’impose aux opérateurs et 

aux états, et que le taux d’émission d’ondes est 

fortement contrôlé et relevé. D’autres problé-

matiques n’ayant été pour l’instant ni relevé, 

ni prouvé, la question du passage à la 5G ne 

souffre pas de problématiques particulières 

liées à la santé. 

impact urbain et sanitaire de la 5g
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proJets et innovations

En direct du Mobile World Congress de 
Barcelone, fin février 2019, Antonio de Lacy a 
réalisé la première opération chirurgicale au 
monde « télémonitorée » via la 5G grâce à un 
temps de réaction de 0,01 seconde. L’objectif 
est de pouvoir dans le futur opérer à distance 
grâce à un bras robotisé.

la santé
Assurer une vie saine pour tous

l’éducation
Assurer une éducation à tous

lieux connectés
Accès sécurisé pour tous

le transport
Le véhicule autonome

l’agriculture
Des cultures analysées en temps réel

livraison en temps réel
Accès facilité aux marchandises

Préparer le futur de l’éducation avec des 

cursus se déroulant en simultané dans 

plusieurs régions du monde, les vérifications

et l’absence de coupure permettant de

diminuer les vérifications physiques et d’amé-

liorer l’instantanéité des résultats.

Les bandes hautes fréquences permettent 
d’éviter les pertes de signal et donc de
minimiser les difficultés de transmission 
d’informations. Les lieux connectés comme les 
gares ou les aéroports permettront de gérer 
plus facilement les trafics de personnes et de 
marchandises tout en améliorant la qualité des 
services et leurs efficacités.

Création du véhicule autonome, évoluant 
dans un environnement connecté et adapté 
aux autres usages, à l’état de la route, aux 
comportements des autres, etc. Ce véhicule 
doit pouvoir se connecter en permanence et 
réagir instantanément ce qui signifie un accès 
spécifique sur des fréquences particulières. 

Développer un modèle de suivi des cultures
avec un calcul accru de l’utilisation des 
ressources. Ce modèle permettra de fournir 
la bonne quantité d’intrants au bon moment 
pour une agriculture mieux encadrée. Une 
alimentation plus saine et efficace pour tout le 
monde.

Demain les livraisons de colis et l’internet 
des objets permettront de suivre en temps 
réel tous les éléments livrés ou en cours de 
livraison. Ainsi le suivi permettra d’identifier 
les problématiques rencontrées durant le 
transport, de retrouver une valise ou un colis 
perdu et bien sûr de lutter contre les fraudes et 
les détournements de marchandises.
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1.1  le CAdre Juridique 

« Ce dont nous avons besoin, c’est que 
toutes les parties prenantes - pouvoirs 
publics, société civile, fournisseurs d’énergie 
et consommateurs - œuvrent ensemble 
pour faire de l’énergie durable pour tous 
une réalité ». La Banque Mondiale.

Historiquement, le secteur de l’énergie 

électrique en Côte d’Ivoire était régi par la 

Loi n°85-583 du 29 juillet 1985 organisant la 

production, le transport et la distribution de 

l’électricité. Conformément à cette législation, 

seul le segment de la production n’était pas 

soumis au monopole mais à une autorisation. 

En 2014, le cadre juridique de l’énergie

a évolué avec l’adoption de la loi N°2014-132 

du 24 mars 2014, portant Code de l’électricité. 

Désormais, il est prévu : la prise en compte 

des énergies renouvelables, la promotion 

ZooM SUR LE SECTEUR DE L’éLECTRICITé

de l’efficacité énergétique et l’introduction

d’une plus grande souplesse dans les

possibilités d’organisation et de gestion 

des segments de la distribution et de la 

commercialisation qui ne constituent plus un 

monopole d’état (Article 22). Depuis l’adoption 

du Code de l’Electricité, des décrets et arrêtés 

apportent chaque année des précisions sur 

le secteur, en particulier sur la promotion 

de l’efficacité énergétique, l’utilisation des 

énergies renouvelables et l’organisation de la 

distribution. 
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Convention de location et
d’exploitation de la centrale
AGGreKo pour faire face
aux besoins croissants en 
électricité.

1.2  les ACteurs
l’Autorité CoNCédANte

les ProduCteurs iNdéPeNdANts

les trois fourNisseurs de GAZ iNdéPeNdANts

1994
1 479 GWh

665 GWh

185 GWh

805 GWh

235 GWh

1998

2010

1995

L’état, représenté par le Ministère des Mines, 

du Pétrole, de l’énergie, le Ministère de 

l’économie et des Finances et le Ministère du 

Budget et du portefeuille de l’Etat définit la 

stratégie de développement et la planification 

Ces fournisseurs sont liés à l’état par des contrats de vente et d’achat de gaz naturel. Il s’agit de : Petroci 

CI (fournisseur de gaz associé), Foxtrot International (producteur de gaz sec) et Canadian Natural 

Ressources (fournisseur de gaz associé). 

thermique (2020) hydraulique (2020) 

Création de la centrale de CiPrel

Création de la centrale d’AZito

Création de la centrale de vridi

Le barrage de 
soubré produit 

Le barrage de 
buyo produit 

Le barrage de 
Kossou produit 

Le barrage
d’AyAlé produit 

Le barrage de fAyé 
AuCuNe

ProduCtioN

Le barrage de
tAAbo produit Elle produit 3 477 GWh.

Elle produit 3 202 GWh.

Elle produit 208 GWh.

Elle produit 3 202 GWh.

des investissements du secteur de l’électricité, 

finance les investissements d’une partie de 

la production, du réseau de transport et de 

distribution et fixe les tarifs. 

Source : ANARE
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le CoNCessioNNAire du serviCe PubliC

les deux soCiétés d’étAt

la Cie : Concessionnaire du service public 
national de l’électricité, est en charge de 
l’exploitation et de la maintenance des biens 
publics du secteur de l’électricité servant à 
la production (hors barrage de Soubré), au 
transport, à l’importation, à l’exportation, 
à la distribution et la commercialisation de 
l’électricité et des services associés aux clients.

ANAre-Ci (le régulateur) : elle est en charge 

du contrôle du respect des lois et règlements 

ainsi que des conventions, du règlement des 

litiges, de la protection des usagers du service 

public, ainsi que des avis et de l’assistance à 

l’état en matière de régulation du secteur de 

l’électricité.

Ci-énergies (société d’état, maître d’œuvre 

des travaux) : elle est en charge notamment 

de la gestion du patrimoine de l’état dans 

le secteur de l’électricité, du suivi des flux 

financiers et des flux énergétiques ainsi que de 

la maîtrise d’œuvre des travaux d’investissement

de l’état.
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producteur d’électricité fournisseur de gaZ naturel consommateurs d’électricité

société d’état, maîtrise 
d’ouvrage et d’oeuvre,
production d’électricité

concessionnaire
du service public
d’électricité

cadre institutionnel du secteur de l’électricité en côte d’ivoire

ClieNts

état de côte d’ivoire
Ministère du Pétrole, de l’énergie et des énergies Renouvelebles

Ministère de l’économie et des Finances
Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’état

Source : ANARE
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D’importants progrès ont été enregistrés 

au cours des dernières années. Le système 

électrique interconnecté de la Côte d’Ivoire 

est doté de 7 centrales hydroélectriques et 

4 centrales thermiques qui totalisent 2214 

mégawatts (MW) de puissance installée en 

2020.  Une quarantaine de centrales isolées 

alimentent certaines localités qui ne sont 

pas encore reliées au réseau interconnecté. 

La Côte d’Ivoire a pratiquement doublé sa 

production d’énergie électrique passant de 

5 876 GWh en 2010 à 11 210 GWh en 2020. 

Malgré cette forte progression, le pays reste en 

dessous des standards internationaux. À titre 

d’exemple, l’Afrique du Nord produit 1 800 GWh 

par million d’habitants contre moins de 500 

GWh par million d’habitants en Côte d’Ivoire. 

Concernant la production ivoirienne (11 210 

GWh), on note que 69,9% soit 7 834 GWh 

1.3  lA ProduCtioN
sont produits à partir de gaz naturel et que

30,1 % soit 3 376 GWh sont produits à partir de 

systèmes hydrauliques. Cette prépondérance 

de la production thermique s’accentue depuis 

les années 2000 du fait notamment des cycles 

combinés (production électrique à la vapeur) 

qui ont permis d’accroitre la production 

thermique sans consommation additionnelle 

de gaz (24% de la production thermique et 

16,9% de la production totale). Avec l’arrivée 

de la centrale hydroélectrique de Soubré, la 

Côte d’Ivoire a quasiment reconstitué sa part 

de l’hydroélectrique (32 % en 2021 versus

37 % en 2000). Les projets en cours de

réalisation : Gripo Popoli (111MW), Boutoubré 

(156MW), Louga (100MW) et Singrobo 

(42MW) devraient maintenir la part du mix de

production hydroélectrique à plus de 32%

d’ici 2040. 

centrales
isolées
6 gWh

ciprel
3477 gWh

vridi 1
208 gWh

hydraulique
3376 gWh

aggreKo
941 gWh

aZito energie
3202 gWh

répartition de la production 2020

Centrales thermiques & hydrauliques Centrales hydrauliques

taabo
805 gWh

Kossou
235 gWh ayamé

102 gWh
ayamé
83 gWh

fayé
0 gWh

buyo
665 gWh

soubré
1479 gWh

Source : ANARE

Source : ANARE
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Puissance installée en MW

606
50%

3 036
6%

787
57% 4 258

72%

1 335
60% 7 834

72%

604
50%

1764
37%

604
43%

1618
28%

879
40%

3376
30%

hydraulique

thermique

2000

hydraulique

thermique

2010

hydraulique

thermique

2020

Production électrique GWh

À ce jour la production « centralisée » 

ivoirienne repose uniquement sur les 

centrales thermiques et hydrauliques. Il 

est important de noter qu’il y a de plus en 

plus d’auto-producteurs en Côte d’Ivoire 

(mini centrales à biomasse, installations 

photovoltaïques et groupes électrogènes). 

evolution de la production

Ces acteurs ne sont pas « clairement identifiés 

» alors même qu’ils pourraient être sollicités 

pour effacer leur consommation du réseau ou 

pour injecter leur production électrique sur 

le réseau (cette dernière hypothèse suppose 

qu’un accord soit trouvé sur le prix entre ces 

auto producteurs et l’état). 

Source : ANARE
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production dans plusieurs pays d’afrique 2019 

« Notre continent est certainement doté 

d’un potentiel hydroélectrique, évalué par 

certains experts à 42% du total mondial, qui 

dépasse celui de tous les autres. « Pourquoi 

devrions-nous rester les bûcherons et les 

porteurs d’eau des régions industrialisées 

du monde ? » demandait Kwame Nkrumah, 

père fondateur du Ghana, dans un discours 

devant l’Organisation de l’Unité Africaine 

(OUA) en 1963.

1.4  l’ACCès

Selon la Banque Mondiale, 

l’accès à l’électricité était 

de 68 % en Côte d’Ivoire en 

2019. (Voir carte ci-dessus). 

Pour l’ANARE-CI l’accès à 

l’électricité en Côte d’Ivoire 

était de 94% en 2019. Cette 

différence s’explique par 

une définition différente 

de « l’accès » entre les deux 

institutions. On note un 

taux de desserte de 49% en 

2019 selon l’ANARE-CI.

Afrique du Sud 256 tWh

Maroc 41 tWh

Côte d’Ivoire 10,6 tWh

Sénégal 1,3 tWh

< 22.70
22.70 - 37.78
37.78 - 55.40
55.40 - 77.17
> 77.17

Source : Bonque Mondiale

Source : Bonque Mondiale.

Source : ANARE.
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taux de desserte : 
Nombre de ménages ayant l’électricité / Nombre total de ménages.

Source : ANARE

%
%
%

taux de couverture : 
Nombre de localités électrifiées / Nombre total de localités.

taux d’accès à l’électricité : 
Total des populations des localités électrifiées / Population totale.

2016

33% 51% 81%

55% 80% 98%

2020

Taux de desserte

accès à l’électricité en côte d’ivoire

Taux de couverture Taux d’accès à l’électricité

L’amélioration de l’accès à l’électricité 

des populations est une priorité pour le 

secteur de l’électricité qui s’est traduit 

par d’importants investissements dans 

l’électrification rurale. Ces investissements 

sont à l’origine d’une forte progression du 

taux d’accès et du taux de couverture au 

cours des 4 dernières années. Une politique 

de raccordement innovante et ambitieuse 

via le Programme Electricité Pour Tous 

(PEPT) a, quant-a-elle, permis une croissance 

de 22 points du taux de desserte. 
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1.5  CoNsoMMAtioN

La Côte d’Ivoire et plus largement l’Afrique 

Subsaharienne consomment peu d’énergie. 

En 2019, la Belgique consommait 7 010 kWh 

par habitant alors même que l’Afrique du 

Sud consommait 3 668 kWh par habitant et 

la Côte d’Ivoire 289 kWh par habitant.

Est-ce pour autant une bonne nouvelle ? Pas si l’on en croit les études de la Banque Mondiale, l’Africa 

Progress Panel, Shift Project et certaines doctrines économiques qui démontrent l’existence de liens 

entre PIB, IDH, éducation et consommation d’énergie.

consommation en KWh par habitant 2019

Source : Banque Mondiale

Créé par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, l’Indice 

de Développement Humain est un 

indice statistique qui évalue le niveau de 

développement humain dans un pays.

Il prend en compte l’espérance de vie, 

le niveau d’éducation et le niveau de vie. 

Le graphique ci-dessus appuie la 

théorie selon laquelle il y a un lien 

entre le développement humain et la

consommation d’énergie d’un pays.

consommation en KWh par habitant et score idh

Score IDH /1

Source : Banque Mondiale, PNUD
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Le PIB par habitant est un acronyme 

désignant le produit intérieur brut par 

habitant. Concrètement, il s’agit d’un 

système permettant de mesurer l’activité 

économique d’un pays en se basant 

sur le revenu moyen de ses citoyens. 

lien entre la consommation d’électricité et le pib par habitant
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Consommation d’électricité en kWh par habitant

Source : Banque Mondiale

Le graphique ci-dessus appuie la 

théorie selon laquelle il y a un lien 

entre le PIB par habitant d’un pays et sa

consommation d’énergie (et plus spécifique-

ment d’électricité).
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Source : CEDEAO

Source : ANARE

Malgré certaines idées reçues, les tarifs de 

l’électricité sont attractifs en Côte d’Ivoire. 

Avec un prix de vente moyen de l’électricité 

Le prix de l’électricité étant un facteur 

de compétitivité et de développement 

sa révision est un sujet particulièrement 

sensible. La dernière révision tarifaire 

Tarif social

Tarif professionnel

Tarif Général 5A Tarif Général 10A et plus

Tarif Client MT et HTTarif Eclairage public

(hors taxes) de 68,9 FCFA/kWh, la Côte 

d’Ivoire se positionne comme étant l’un des 

pays les plus compétitifs de la zone. 

remonte à 2016, cette politique de « 

prix bas » permettra-elle la poursuite 

et le développement du secteur et le

financement de nouvelles infrastructures ?  

1.6  les Prix 
coût du service et tarifs moyens (hors taxe) de l’électricité dans la Zone

evolution des prix moyens ttc au KWh

(c
U

SD
/k

w
h)

Coût du service Tarif moyen
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ProbléMAtiques  et ProPositioNs

ANAlyse sWot

Croissance constante du marché.

Taux de desserte « moyen ».

Suivi du plan directeur (retard dans 
l’installation de nouvelles capacités).

Disponibilité des ressources humaines.

Obsolescence de certains
équipements.

Prix attractif.

Croissance des flux régionaux.

Ressources abondantes pour les filières 
renouvelables.

Découverte de nouveaux gisements
(pétrole associé à du gaz). 

Croissance du PIB.

Gestion des pics de consommation.
Densité du réseau.

Anticipation et prospective : pilotage 
de la demande.

Valorisation des ressources locales.

Part des ENR dans le mix énergétique.

Maitrise de l’équilibre financier.

évolution du prix du gaz.

Risque de devises sur l’achat
des combustibles.

oPPortuNités

forCes fAiblesses

MeNACes
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2.1 Politique des Coûts et évolutioN des Prix : 
étAPe iNdisPeNsAble à l’évolutioN du seCteur ? 

Comme nous avons pu le constater dans la 

partie 1.6, le prix de l’électricité est attractif en 

Côte d’Ivoire. L’infographie ci-après apporte des

précisions quant aux éléments constitutifs du 

coût de revient de l’électricité par kWh (mix 

énergétique actuel).

Coût de production globale

Coût des pertes de Production

Coût des pertes de Transport

Coût de revient des achats d’importation

Coût des pertes de Distribution

Coût de revient de la rémunération CIE estimée / Transport

Coût de revient de la rémunération sur la Distribution

coût de revient du KWh en côte d’ivoire 2020

Source : ANARE

le coût de revient 
du kWh est de
64,39 fcfa 
pour un prix de 
vente moyen de 
68,9 fcfa (hors 
taxe). la marge 
d’exploitation 
dégagée par le 
secteur n’est 
que légèrement 
bénéficiaire depuis 
2018 après avoir 
était déficitaire 
pendant plusieurs 
années. 

« Je vais rendre l’électricité si bon marché que seuls les riches pourront se payer le luxe 

d’utiliser des bougies », déclarait Thomas Edison, inventeur de l’ampoule électrique, l’une des

technologies révolutionnaires qui ont libéré le pouvoir de transformation de l’énergie pour le 

développement humain. Nous nous situons alors à la fin du XIXe siècle.
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Coût de revient du kWh en CFA Prix moyen de vente HT en CFA du kWh

coût de revient / prix moyen de vente (hors taxes) en fcaf par KWh

Source : ANARE
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2.1.1 développement du secteur et maintien des tarifs
attractifs : des obJectifs antagonistes ?

Nous l’avons vu, l’accès à l’énergie est à la fois 

source de compétitivité et de développement 

humain. Les liens entre le bien-être des 

populations, le développement économique 

et l’accès à l’électricité sont évidents. Partant 

de ce constat la Côte d’Ivoire a opté pour une 

électricité accessible à des prix attractifs. 

Cette « politique » comporte un inconvénient 

: l’équilibre financier du secteur demeure 

précaire. Les « faibles » marges bénéficiaires 

que le secteur enregistre depuis 3 ans sont le 

fait de facteurs qui ne pourront perdurer.

L’amortissement d’une partie des ouvrages 
de production.

L’optimisation des pertes techniques et non 
techniques.

Le taux d’utilisation « maximal » des 
capacités de production installées.

L’amélioration des apports en eau avec une 

gestion efficiente des bassins versants et de 

l’impact des changements climatiques.Les différés de paiement des emprunts 
ayant servis à financer plusieurs ouvrages.

Les prêts concessionnels et/ou les 
subventions accordés par les bailleurs de 
fonds.

les facteurs du prix attractif

Les niveaux d’investissement à venir font 

peser des risques sur l’équilibre financier du 

secteur et ce, malgré les bonnes performances 

opérationnelles (faible niveau de perte et taux 

de recouvrement élevé). Le développement 

de la demande et les risques liés à une 

utilisation maximale des capacités installées 

nécessitent la mise en place de nouvelles 

capacités de production d’énergie électrique.

Chaque infrastructure nouvelle aura pour effet 

d’accroitre le coût de revient de l’électricité

pour deux raisons : (1) la diminution 

temporaire du taux d’utilisation, (2) l’ajout 

de nouvelles capacités de production non 

amorties. Notons également que les différés 

sur les emprunts contractés par le secteur 

pèseront de tout leur poids dans les années à 

venir.
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2.1.2  nos propositions

Les prix de l’électricité n’ont pas été revus 

depuis 2016, de manière absolue ils ont baissé 

puisqu’ils n’ont pas suivi l’inflation. Dans de 

nombreux pays, les tarifs de l’électricité sont 

révisés chaque année, ils sont calculés sur la 

base de facteurs économiques. En Côte d’Ivoire 

le prix de l’électricité est particulièrement

« polémique », toute augmentation ferait l’objet 

de contestations. Il est essentiel de sensibiliser 

les opérateurs économiques et les populations 

sur ce sujet. Les prix pratiqués ne permettront 

pas au secteur de se développer et de tenir 

ses engagements en terme d’EnR. Le statu quo 

actuel pourrait même être préjudiciable aux 

consommateurs (particuliers et professionnels). 

En effet, la surexploitation des infrastructures 

accroit le risque de panne qui elles même 

peuvent avoir des répercussions importantes 

telles que l’utilisation de groupes (bien plus 

onéreux), la perte de stocks, la détérioration 

de la continuité et de la qualité de la fourniture 

d’électricité, etc. Des révisions tarifaires 

minimes, régulières, ciblées et anticipées 

pourraient permettre le maintien de l’équilibre 

financier et le développement du secteur tout 

en permettant aux acteurs économiques de les 

Le secteur de l’électricité étant (déjà) particulièrement optimisé, nous ne proposerons que

3 solutions qui pourraient permettre de concilier le développement du secteur et le maintien de son 

équilibre financier :

1. l’accroissement des prix.

2. L’appui financier.

3. le développement d’un marché régional solvable. 

proposition 1
une nouvelle politique tarifaire 

intégrer dans leur projection de coût à court 

et moyen terme. Elles seraient, dans tous les 

cas, préférables à une augmentation brutale 

« imposée par l’urgence ». Cette politique 

tarifaire pourrait être rendue indolore par 

la mise en place d’une stratégie de promotion 

de l’efficacité énergétique (entamée par le 

gouvernement et que nous verrons dans la 

suite du document).

Rappelons qu’en Côte d’Ivoire, la tarif 

domestique est dégressif. Le prix au 

kWh est plus faible sur les tranches 

de consommation élevées du « tarif 

domestique général basse tension ». 

Cette situation est paradoxale dans un 

contexte mondial « acquis » à la cause 

d’une consommation responsable 

et modérée. La correction de cette « 

inégalité » pourrait être un premier pas 

vers une adaptation tarifaire en ciblant 

les usages de confort de l’énergie et les 

appareils domestiques énergivores. 
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L’autre solution au développement du secteur 

est le renforcement de l’appui financier de la

part de l’état et des bailleurs de fonds.

Ces appuis peuvent être autonomes ou 

complémentaires à une révision tarifaire (afin 

que celle-ci soit minime). Le développement 

des capacités de production ne pourra se faire 

sans impact négatif sur l’équilibre financier 

du secteur. La recherche de financements 

concessionnels, le subventionnement des 

ouvrages de production, le subventionnement 

du prix sont autant de mécanismes qui 

permettraient au secteur de se développer tout 

en maintenant un niveau de prix compétitif. 

proposition 2
l’appui financier

Le développement d’un marché régional 

(UEMOA ou CEDEAO) est un axe à étudier afin 

de concilier disponibilité de l’énergie et prix 

attractifs. Le placement des infrastructures 

de production en fonction des avantages 

compétitifs de chacun des pays aurait 

pour effet de maximiser l’utilisation et la 

rentabilité des investissements effectués. Par

exemple : l’utilisation des capacités solaires du 

Mali, du Burkina, du nord de la Côte d’Ivoire 

ou du Sénégal en journée, l’utilisation des

proposition 3
le développement d’un marché régional

capacités thermiques et hydro-électriques

de la Côte d’Ivoire la nuit, etc. Des projets 

sont à l’étude mais de nombreux prérequis 

sont nécessaires notamment le respect 

des engagements financiers par les pays 

importateurs et le renforcement des capacités 

techniques du WAPP pour garantir la qualité

de l’exploitation de réseaux interconnectés. 

L’intégration régionale sur un secteur aussi 

stratégique que celui de l’énergie nécessitera 

plusieurs années.
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2.2 diversifiCAtioN du Mix éNerGétique, le défi 
ivoirieN

L’énergie hydroélectrique, solaire, l’énergie 

éolienne et la biomasse sont quatre types 

d’énergies renouvelables. Les énergies 

renouvelables (EnR en abrégé) sont des 

sources d’énergies dont le renouvellement 

naturel est assez rapide pour qu’elles 

puissent être considérées comme 

inépuisables à l’échelle du temps humain. 

En d’autres termes une énergie est dite 

La Côte d’Ivoire dispose d’atouts naturels 

considérables. Le potentiel hydroélectrique 

est en cours de valorisation pour atteindre 

une capacité installée de plus de 1 400 MW

en 2030. Il est également prévu que la 

quinzaine de sites de petites hydroélectricités 

renouvelable lorsqu’elle provient de

sources que la nature renouvelle en 

permanence, par opposition à une 

énergie fossile dont les stocks s’épuisent. 

Surnommées « énergies propres » ou 

« énergies vertes », l’exploitation des 

énergies renouvelables engendre très peu 

de déchets.

soient valorisés. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire, 

pays agricole, dispose d’un potentiel de déchets 

agricoles, agro-industriels et ménagers estimé à 

12 millions de tonnes. Au travers des centrales 

à biomasse, la capacité installée prévue est

de 66 MW en  2030.
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En dépit de ces atouts, la principale source 

utilisée par les opérateurs indépendants pour la 

production de l’énergie demeure le gaz naturel. 

l’utilisation du gaz comporte plusieurs 

avantages : 

Il est présent offshore (d’autant plus depuis 

les découvertes récentes Cf. encadré 

dédié).

Il a permis d’accroître rapidement la 

production d’électricité après les années

de crise.

Il permet de combler le déficit de l’hydro-

énergie en période de sécheresse.

Il permet une production continue. 

Le gaz expose le secteur de l’électricité aux 

risques de fluctuation de son prix (du fait 

de la variation du dollar).

Le kWh thermique est plus « polluant » que 

le kWh renouvelable.

mix énergétique en côte d’ivoire 2020

Comme toute énergie fossile, le gaz n’est 

pas « infini »

À noter que depuis 2015, avec la mise 

en service des centrales à vapeur d’Azito 

et de Ciprel, le Secteur a renforcé le 

rendement de sa capacité de production 

thermique au gaz.

cette prédominance dans l’utilisation du gaz 

comporte pourtant des inconvénients : 

face à cette situation, nous pouvons nous 
poser la question de savoir comment 
accélérer le développement des énergies 
renouvelables peu exposées à des facteurs 
exogènes ?

tHerMiqueHydrAulique

69,9%30,1%

Il est facilement transportable.
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La compagnie pétrolière italienne ENI, 

basée à Milan, a annoncé le 1er septembre 

2021 la découverte d’un gisement pétrolier 

très prometteur dans l’offshore ivoirien sur

le permis CI-101 à plus de 2 000 mètres de 

profondeur, à 60 km au large de la station 

balnéaire d’Assinie, non loin de la frontière 

ghanéenne. ENI est opérateur avec 90 % de 

parts et 10 % pour l’entreprise publique Petroci.

L’annonce du groupe italien dirigé par 

Claudio Descalzi a été reprise par Thomas 

Camara,  Ministre des Mines, du Pétrole et de 

l’Énergie, qui a réaffirmé les ambitions du pays

d’intégrer le « gotha » africain des pays 

producteurs de pétrole. La Côte d’Ivoire 

reste pour le moment un petit acteur avec 

une production d’environ 34 000 barils/

jour, provenant de quatre blocs gérés par

la Société nationale des opérations pétrolières

(Petroci ; C-11), Canadian Natural Resources 

(CI-26 et CI-40) ou encore Foxtrot International, 

une filiale du français Bouygues (CI-27).

Une production en-deçà des fortes ambitions 

affichées durant le premier quinquennat 

du Président Alassane Ouattara, qui visait

une production de 200 000 barils à l’horizon 

2020.

de fortes AMbitioNs
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Le Chef de l’état ivoirien Alassane Ouattara 

s’est lui aussi réjoui de cette importante 

découverte de classe mondiale qui ouvre de 

nouvelles perspectives pour le pays. La Côte 

d’Ivoire devrait multiplier par 20 ses réserves 

prouvées. Des nouvelles de cette découverte 

avaient circulé il y a quelques mois, d’aucuns 

évoquant une annonce avant la présidentielle 

d’octobre 2020. Mais l’opérateur comme 

les autorités ivoiriennes avaient opté pour 

la prudence. Des études complémentaires 

sont prévues pour une meilleure évaluation 

du potentiel du bloc CI-101 afin de lancer le 

« Après plus de vingt ans d’exploration 

industrielle dans les eaux profondes du 

pays, sans aucune découverte commerciale

depuis celle de 2001, le puits Baleine-1x

a testé avec succès dans le bloc CI-101

un nouveau concept dans le bassin

sédimentaire de la Côte d’Ivoire », complète 

ENI. Selon le groupe italien, d’autres 

« Le potentiel du gisement est estimé de 

manière préliminaire à un total compris 

entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole 

brut », explique le Ministre de l’énergie. Par 

ailleurs, le bloc CI-101 recèle également « de 

1 800 à 2 400 milliards de pieds cubes de gaz

associé », complète ENI. Le pays est encore 

loin de son voisin ghanéen qui totalise plus de 

processus de développement. C’est en mars 

2017 que le gouvernement ivoirien avait 

attribué le bloc CI-101 à ENI, en contrepartie 

d’un investissement de 20 millions de dollars 

dans une campagne d’exploration et de

forage pour une durée de trois ans. Les italiens 

avaient versé 4 millions de dollars de bonus 

lors de la signature du contrat de partage et

de production. Dans l’offshore ivoirien, après

le retrait de plusieurs majors comme

Kosmos, BP ou Exxon, ENI détient cinq blocs

(CI-101, CI-205, CI-501, CI-504 et CI-802).

bonnes nouvelles ne sont pas exclues : 

« Un programme d’évaluation sera mis en

œuvre afin d’évaluer l’important potentiel à 

la hausse de l’ensemble de la structure qui 

se prolonge dans le bloc CI-802, également 

exploité par ENI avec la même co-entreprise 

et les mêmes participations dans la phase

d’exploration ».

200 000 barils/jour. Le gisement géant de

Jubilee, découvert en 2007 côté ghanéen à 

une vingtaine de kilomètres de la frontière

ivoirienne, avec des réserves potentielles 

estimées supérieures à 500 millions de barils 

et pouvant atteindre 1 milliard de barils 

éventuellementt, atteint une production 

d’environ 90 000 barils par jour.

s’iNsPirer du voisiN GHANéeN

uN iMPortANt PoteNtiel à lA HAusse

uNe déCouverte de ClAsse MoNdiAle
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2.2.1  les enr en côte d’ivoire, raisons des retards enregistrés

bioMAsse eN Côte d’ivoire

CeNtrAle bioMAsse

exeMPles de ProJets eN Cours :

La biomasse désigne l’ensemble des

matières organiques dégradables et 

transformables, après combustion, en 

énergie. Les déchets ou « biomasse 

végétale » offrent un atout majeur : 

un bilan carbone plus neutre que ce-

lui des centrales thermiques à gaz. 

En effet, la combustion de débris

végétaux dégage une quantité de CO2

équivalente à celle qui a été absorbée 

lors de la photosynthèse.

Grâce à sa puissance agro-industrielle, 

la Côte d’Ivoire dispose de l’un des plus 

importants gisements de biomasse en Afrique.

Son potentiel est estimé à 12 millions de 

tonnes par an. Cette ressource, décentralisée 

et abondante, est une source d’énergies 

renouvelables prometteuse à court terme.  

La biomasse dispose de nombreux atouts :

c’est une filière locale et inclusive, elle est 

abondante, stockable et disponible toute 

l’année. Si l’objectif du Gouvernement 

en matière d’énergies renouvelables est

d’atteindre 16% au niveau du mix énergétique 

en 2030 (hors grande hydroélectricité), une 

partie de cet objectif pourrait être porté par la 

biomasse.

CeNtrAle bioveA 
2x23 MW à Aboisso. 

en cours de réalisation

CeNtrAles
de 40 MW chacune.

en cours d’étude

CeNtrAle à CotoN
de Boundiali 25 MW.

en cours d’étude

CeNtrAle à
CACAo 20MW 

en cours d’étude

Source : état
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PHotovoltAïque eN Côte d’ivoire 

Désigne l’énergie récupérée et transformée 

directement en électricité à partir de 

la lumière du soleil par des panneaux 

photovoltaïques. Elle résulte de la 

conversion directe dans un semi-conducteur 

(le silicium, le CdTe, l’AsGa, le CIS, etc.) d’un 

photon en électron. Outre les avantages liés 

à une maintenance réduite des systèmes 

photovoltaïques, cette énergie couplée à des 

sytèmes de stockage répond aux besoins 

des sites isolés dont le raccordement au 

réseau électrique est trop onéreux. L’énergie 

solaire photovoltaïque est également 

appelée énergie photovoltaïque.

Les centrales solaires photovoltaïques trans-

forment le rayonnement solaire en électricité 

grâce à des cellules photovoltaïques intégrées 

à des panneaux. Ceux-ci peuvent être posés sur 

le sol ou installés sur des toitures. Ils vont donc 

capter l’énergie solaire pour la transformer en 

électricité. La durée de vie d’une centrale solaire 

photovoltaïque est au minimum de 25 ans pour 

les centrales neuves, pouvant aller jusqu’à 40 

ou 45 ans.

Les centrales solaires thermiques servent à 

produire de la chaleur, directement à partir de 

l’énergie thermique du soleil. La chaleur pro-

duite est généralement à une température re-

lativement basse. Elle peut être utilisée pour le 

chauffage domestique ou la production d’eau 

chaude sanitaire.

les CeNtrAles solAires
PHotovoltAïques

les CeNtrAles solAires
tHerMiques
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Les centrales solaires thermodynamiques 

convertissent le rayonnement solaire en

énergie, thermique ou électrique, selon le 

dispositif mis en place. Grâce à des miroirs, 

elles concentrent le rayonnement solaire en un

même endroit afin de chauffer un fluide 

caloporteur (qui transmet la chaleur), 

généralement des sels fondus ou de l’huile. Ce 

fluide atteint une haute température, autour 

de 400 degrés. La chaleur qu’il emmagasine 

peut être utilisée directement pour des 

usages industriels ou utilisée pour produire 

de l’électricité via une turbine à vapeur. 

Les centrales solaires thermodynamiques 

ont un avantage notoire sur les centrales 

photovoltaïques : la production d’énergie 

ne s’arrête pas lorsqu’il n’y a plus de soleil.

En effet, la centrale peut continuer

à fonctionner sans ensoleillement si

elle possède un réservoir de stockage du 

liquide chauffé. Généralement, ces capacités 

de stockage peuvent représenter entre 7 et 

15 heures de fonctionnement de la centrale 

solaire thermodynamique. Pour l’instant, ces 

dispositifs nécessitent un fort ensoleillement. 

Ils sont toutefois prometteurs car leur impact 

environnemental est très faible.

Le solaire flottant désigne les installations 

de panneaux solaires qui sont posés sur des 

étendues d’eau. L’intérêt majeur de cette 

technologie est que les panneaux solaires 

flottants évitent les conflits dans l’usage des 

sols, argument particulièrement intéressant 

dans un contexte de densité de population 

très élevée.  Les parcs de panneaux solaires 

flottants permettent également de valoriser 

des étendues d’eau. Il s’agit généralement de 

retenues de barrages, de lacs artificiels, de sites 

de traitement de l’eau ou de bassins aquacoles. 

Cette technologie est encore considérée 

comme émergente mais dispose d’un potentiel 

important. 

les CeNtrAles solAires
tHerModyNAMiques

les CeNtrAles solAires flottANtes 
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ces différentes centrales peuvent être employées à plusieurs échelles :

Avec un potentiel variant entre 1 300 à 1 700 

kWh/m² par an selon les régions, la Côte d’ivoire 

dispose d’un potentiel important d’énergie 

de source photovoltaïque. Cette ressource 

naturelle est, pour le moment, sous-exploitée 

alors même que son utilisation pourrait avoir 

des effets bénéfiques sur l’accroissement de la 

production ivoirienne. L’énergie photovoltaïque Source : Solargis 

potentiel photovoltaïque en KWh par m² - côte d’ivoire

utility scale (grande échelle) : il s’agit de 

centrales importantes dont l’énergie est

« vendue » sur le réseau.

off-grid (petite échelle) : l’énergie n’est 

pas injectée sur le réseau mais utilisée par 

un groupe de personne ou une collectivité 

(système privilégié dans des zones non 

connectées).

autoproduction (petite échelle) :

il s’agit ici de produire pour soi-même. 

L’autoproduction peut être industrielle ou 

domestique. Selon la législation, le surplus 

de production peut être revendu sur le 

réseau. 

« à grande échelle » comporte plusieurs 

avantages : (1) l’évolution des technologies 

font que son coût de production par kWh est 

de plus en plus bas et que les capacités de 

stockage sont de plus en plus développées, 

(2) elle est par nature renouvelable apportant 

ainsi de la résilience et de l’indépendance vis-

à-vis des énergies fossiles, (3) elle permet de

décentraliser la production vers les lieux de 

consommation ce qui diminue les pertes de 

transport. À plus petite échelle (off-grid et 

autoproduction), l’énergie photovoltaïque 

a également plusieurs avantages : (1) elle 

apporte un accès à l’énergie dans des 

zones non couvertes, (2) elle permet de 

s’affranchir d’une partie de l’énergie fournie 

par le réseau et, (3) en condition optimale,

d’amoindrir sa facture énergétique, enfin

(4) elle permet à l’auto producteur de « verdir » 

son bilan carbone tout en maitrisant ses coûts 

sur 25 ans.  
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Sources : état, ADEME

exemples de proJets en cours :

centrale de 
boundiali 37,5 mW 

retard

centrale
de Korhogo 25 mW 

retard

centrales de touba et laboa,
scaling solar 2 x 30 mW

qualification

le coût de production de toute nouvelle 

infrastructure (y compris enr) reste élevé 

par rapport au coût de production moyen

de la Côte d’Ivoire (le mix actuel étant

« optimisé et en partie amorti »).

Les contraintes de rentabilité des projets,

et ce, compte tenu du faible ratio coût de 

production de l’énergie/prix de vente moyen, 

accroissent les besoins de financement 

et rendent les systèmes de financement 

conventionnels souvent insuffisants pour 

lancer le marché. Pour illustration, en Côte 

d’Ivoire, le prix de vente moyen de l’électricité 

(hors taxes) est de 68,9 FCFA/kWh. Dans la 

configuration actuelle le coût de revient de 

l’électricité (hors taxes) est de 64,39 FCFA/

KWh et son coût de production moyen (hors 

taxes) est de 42 FCFA/kWh (incluant les taxes 

sur les combustibles gazeux et liquides). Au 

niveau international, une étude de l’ADEME 

évalue le coût moyen de production biomasse 

à minimum 48 FCFA/kWh et le coût moyen de 

production d’une centrale photovoltaïque à 

36 FCFA/kWh (sans système de stockage) et 

à 142 FCFA/kWh (avec système de stockage).

malgré le potentiel des énergies solaires et biomasses, la transition vers l’utilisation de plus
d’énergies renouvelables se heurte à plusieurs problématiques.

en l’absence d’un système de stockage 
performant (et onéreux), la production 

photovoltaïque n’est disponible qu’en journée 

alors que le pic de consommation intervient 

en dehors de cette plage horaire.  On pourrait 

penser à une production photovoltaïque

« diurne » suivie d’une production thermique

« nocturne » ? L’équation n’est pas aussi simple. 

Le gaz qui alimente les centrales thermiques 

comme l’électricité que ces dernières 

produisent sont conclus sous la forme de 

contrat « take or pay ». Sauf exportation 

ou accroissement de la demande « en 

journée », la diminution de l’utilisation

capacités thermiques (induite par l’utilisation 

importante de l’énergie photovoltaïque) ne 

permettrait pas d’exploiter le volume de gaz 

déjà payé « le take or pay » augmentant ainsi 

leur prix de revient global par kWh produit.

1 2

attention : Les données de cette 

équation pourraient changer avec 

l’évolution de la demande diurne et/ou 

l’exportation du photovoltaïque vers les 

pays voisins.  
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La diversification du mix énergétique par

l’apport des enr nécessite de se poser 

des questions plus « mineurs ». Sur le plan

technique, l’ajout massif de capacités 

photovoltaïques (+ 10 % du mix) amène à 

des interrogations sur la capacité technique 

d’absorption du réseau tel qu’il est conçu 

(renforcement des réseaux, gestion de 

l’intermittence). À ce jour, avec aucune 

capacité photovoltaïque installée, cette 

question technique ne se pose pas. Sur le 

plan réglementaire, le développement de 

centrales à biomasse nécessitera la mise en 

place d’un cadre juridique afin de sécuriser 

3
l’approvisionnement en matière première. 

En effet, l’accroissement de la demande en 

« déchets » pourrait avoir un impact sur la 

valeur de ces derniers (création d’un marché « 

offre et demande »). Sur le plan économique, 

il est difficile d’avoir une estimation fiable du 

coût de production par kWh photovoltaïque

en Côte d’Ivoire. Bien que de plus en plus 

compétitif, le coût de production par kWh 

solaire varie « énormément » d’un pays à 

l’autre. Aucun projet de type « utily scale » ayant 

abouti en Côte d’Ivoire, aucune donnée fiable et 

récente n’est actuellement disponible.
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Les clauses de take or pay sont des

mécanismes incontournables des contrats de 

fourniture d’énergie à moyen ou long terme 

apparus dès les années 1960. Ces clauses 

concernaient initialement les énergies fossiles, 

mais les raisons qui ont présidé à leur succès 

restent les mêmes. Producteurs d’électricité et 

prêteurs souhaitent s’assurer d’une certaine 

sécurité et visibilité dans le remboursement

des coûts d’investissement de leur projet.

Le système de take or pay implique que 

l’acheteur soit lié par une obligation ferme 

d’achat d’un volume déterminé ou minimum 

de la production d’électricité. Ce mécanisme 

permet alors de couvrir le risque de

revenus : si l’acheteur décide de ne pas

prendre livraison de l’électricité, il devra 

néanmoins payer le montant correspondant 

au volume contractuellement convenu. Ainsi, 

la clause de take or pay permet de favoriser la 

« bancabilité » d’un projet en assurant un chiffre 

d’affaires futur. En d’autres termes, les clauses 

de take or pay constituent la « sécurité » requise 

par les prêteurs pour le remboursement 

des emprunts à long terme souscrits par le 

producteur dans le cadre du développement de 

son projet.

Dans le système de take and pay, si le prix 

d’achat de l’électricité ou du gaz reste convenu

à l’avance, l’acheteur ne paie que l’électricité 

ou le gaz dont il accepte la livraison en 

fonction de ses besoins. Reposant sur des flux 

financiers moins prévisibles, la sécurisation 

du financement de ces projets présente alors 

de nouveaux défis pour les producteurs et 

les prêteurs. Le système « take and pay » 

semble séduisant mais présente certains

inconvénients, il a notamment pour effet de 

transférer au producteur un risque sur le niveau 

de ses recettes. 

Dans un contexte sans véritable acheteur 

alternatif auquel vendre le surplus de 

production, les producteurs, ne peuvent plus 

justifier d’un flux financier régulier et fixe, 

entrainant ainsi plus de difficultés à sécuriser

le financement de leurs projets.

défiNitioN et PoPulArité du CoNCePt uN CoNCePt diffiCile à AbANdoNNer
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Le développement de financements spécifiques 

« hybrides » par les bailleurs de fonds (dons, 

subventions, prêts concessionnels, dettes à 

long terme, remboursement différé) aurait pour 

effet d’amortir le surcoût lié à l’introduction de 

nouvelles capacités de production (dont les 

EnR). Ces mécanismes doivent être mis en place 

dans le respect des règles de la concurrence. 

Une approche globale de la problématique 

permettrait d’apprécier la pertinence du 

subventionnement de ces énergies. Les 

subventions publiques à accorder aux EnR 

(tarifs d’achat attractifs, subventions directes 

ou réductions de taxes) pourraient être 

justifiées sur le plan économique et social par la 

création d’emplois directs et indirects générés 

par le développement des filières considérées. 

Par ailleurs, les opportunités de placement 

(soutien local au réseau, coûts d’investissement 

évités, limitation des pertes de transport) 

pourraient être valorisés dans l’appréciation 

du coût de production. Les stratégies de 

développement des EnR doivent être conçues 

dans une approche globale tenant compte des

possibilités d’intégration industrielle. Cela

nécessite la mise en place d’un volet consacré 

aux transferts technologiques et aux renforce-

ments des compétences locales sur les métiers 

liés.

proposition 1
appuis financiers favorables
au développement des enr

proposition 2
prise en considération des 
externalités positives liées
au déploiement des enr

2.2.2  nos propositions
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En l’absence de mécanismes financiers

adéquats, l’ajout de capacité (EnR ou pas) aura 

un coût. Une réflexion autour de tarifs cibles 

liés à la planification des investissements 

doit être menées et communiquées. Comme

nous l’avons vu, la promotion des EnR doit 

être pleinement assumée, en l’absence de

subvention, des augmentations faibles, 

régulières et anticipées sont à envisager pour 

maintenir l’équilibre financier du secteur de 

l’électricité. 

En se plaçant rapidement sur ce marché, la 

Côte d’Ivoire pourrait devenir la championne 

régionale du secteur. Afin d’atteindre cet 

objectif, des prérequis sont indispensables : 

L’acquisition d’un savoir-faire local via le 
transfert de compétences. 

La mise en place un système de régulation 
du coût de la matière qui permettra aux 
producteurs de s’assurer de la pérennité 
de leurs projets sur le long terme. Cette 
régulation nécessite l’évaluation du
potentiel et de la structuration des 
gisements.

La proactivité et le leadership dans le
domaine de la biomasse au niveau régional 
et via la promotion de champions nationaux. 

La diminution des exigences réglementaires 
ou le subventionnement de leurs impacts 
sur les « petits projets ». En effet, les coûts 
d’amorçage induits par les obligations 
réglementaires représentent une part 
importante des projets EnR.

La production d’études d’impacts qu’auraient 

le développement des EnR sur les coûts de 

production et de revient du système existant 

semble indispensable. L’ajout de toute

capacité de production (notamment EnR) va 

diminuer le taux d’utilisation des capacités 

existantes et par conséquent accroitre leur prix 

de revient.

proposition 3
la production d’études
d’impacts

proposition 4
la transparence tarifaire

proposition 5
la mise en place d’un
écosystème favorable à 
l’utilisation de la biomasse
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De nombreux projets « utility scale » ont 

été annoncés mais aucun n’a vu le jour. 

Pourquoi ? L’arrivée du modèle « Scalling 

Solar » de la Banque Mondiale apportera

sans doute de nouveaux standards et des 

réponses à nos interrogations. Dans le

cas précis de la Côte d’Ivoire, l’emploi du 

photovoltaïque à large échelle semble, 

pourtant, prendre du sens dans le nord 

du pays (potentiel), dans les centres de 

consommation éloignés (perte de transport)

et près des frontières (exportation).

Les projets photovoltaïques pourraient 

également voir le jour sur les bassins de 

proposition 6
la mise en place d’un écosystème favorable à l’utilisation
du photovoltaïque 

rétention d’eau en couplage avec des

barrages.  Le déploiement de projets « à 

grande échelle » nécessitera une sécurisation 

des aspects fonciers et une prise en compte 

des contraintes techniques pour gérer les 

fluctuations sur le réseau électrique.  

Le développement de projets photovoltaïques 

de plus petite taille nécessite la mise en place 

d’un écosystème favorable qui tient compte

des externalités positives. L’état pourrait

également mettre en place un système 

fiscal plus attractif et approfondir le cadre 

réglementaire existant. 

pistes de réflexion en faveur de l’autoproduction 

(1) Fixer un prix d’achat du kWh « unique

et connu de tous » applicable à l’auto-

production, (2) accélérer l’octroi des

agréments, ou encore (3) corriger 

les inégalités actuelles.

Rappelons que la déclaration préa-

lable pour l’autoproduction est obli-

gatoire à partir de 0,5 kW pour les 

énergies renouvelables contre 20 kW

pour les énergies conventionnelles. 
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le proJet devrait avoir des impacts 

significatifs, à savoir :

Biovea Energie est une société de droit ivoirien 

détenue par EDF (Electricité De France), 

Meridiam et Biokala, une joint-venture créée 

par Meridiam et SIFCA, acteur agro-industriel 

majeur en Afrique de l’Ouest.

Proparco et Emerging Africa Infrastructure 

Fund (EAIF) ont accordé un prêt de 165 millions 

d’euros et une subvention de 13 millions

d’euros à la société Biovea Energie pour

financer la construction et l’exploitation d’une 

centrale biomasse en Côte d’Ivoire.

Le projet consiste en la construction et 

exploitation d’une centrale biomasse de 46 

MW et de ses infrastructures associées. La 

centrale électrique sera alimentée par environ 

450 000 tonnes de déchets de palmiers, mis 

à disposition par PALMCI, une filiale de SIFCA. 

PALMCI s’approvisionnera pour 30% de la 

biomasse nécessaire à la centrale auprès de

ses propres plantations d’huile de palme et

pour 70% auprès des petits planteurs de la 

À 1 200 000 personnes de bénéficier d’un 

service d’électricité amélioré.

De soutenir 18 000 emplois d’ici 5 ans et 

générer 1,8 millions d’euros de revenus 

additionnels par an pour les petits planteurs 

(soit 14 à 20% d’augmentation par rapport 

aux revenus actuels).

D’éviter des émissions de près de

171 000 tCO2e par an, soit près de

4,3 MtCO2e sur la durée de vie du projet, 

contribuant directement à la trajectoire 

bas-carbone du pays ainsi qu’à l’objectif 

du Gouvernement ivoirien d’augmentation

de la part des énergies renouvelables

dans le mix électrique à 42% d’ici 2030.

zone. La centrale sera la première en Afrique 

à produire de l’énergie renouvelable, à partir 

de biomasse, pour l’injecter dans le réseau 

électrique national.

le projet contribuera ainsi aux odd n°1 (pas de pauvreté), n°7 (énergie propre), 

n°8 (croissance économique et emplois), n°9 (infrastructures) et n°13 (changement 

climatique). 

Source : Proparco
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Près de 540 000 personnes au Sénégal 

vont avoir accès à une électricité propre et

abordable après la mise en service de deux 

centrales photovoltaïques, financées par IFC, 

la Banque européenne d’investissement (BEI)

et Proparco dans le cadre du programme 

Scaling Solar du Groupe de la Banque mondiale.

Les deux centrales sont situées dans

les communes de Kael et Kahone, dans 

l’ouest du Sénégal, et ont une capacité totale 

de 60MWac. Elles fourniront de l’énergie à 

des tarifs respectifs de 3,98 et 3,80 centimes

d’euro par kWh, l’un des prix les plus bas 

d’Afrique subsaharienne, et permettront 

d’éviter des émissions de gaz à effet de serre à 

hauteur de 89 000 tonnes de CO2 par an.

Les centrales ont été financées via des prêts 

d’un montant de 38 millions d’euros fournis

par IFC, le Programme de financement mixte 

de la Finlande et d’IFC pour l’action climatique, 

la Banque européenne d’investissement et 

Proparco, filiale de l’Agence française de 

développement dédiée au secteur privé. 

L’Agence multilatérale de garantie des 

investissements (MIGA), membre du Groupe 

de la Banque mondiale, a émis 6,9 millions 

d’euros de garanties pour soutenir l’opération, 

offrant ainsi une protection contre les risques 

non commerciaux pour une durée maximale

de 15 ans. Les deux projets ont été mis en 

œuvre avec le soutien de l’initiative Power

Africa de l’USAID, du Gouvernement des Pays-

Bas, de la Fondation Rockefeller et de DevCo.

Le Sénégal est le deuxième pays où des

projets photovoltaïques pilotés par Scaling

Solar sont au stade opérationnel. La première 

centrale solaire soumise à appel d’offres

et financée au titre de ce programme avait 

été inaugurée en Zambie en mars 2019.

Scaling Solar continue à s’étendre et 

accompagne aujourd’hui des projets à

différents stades de développement en 

Afghanistan, en Côte d’Ivoire, à Madagascar,

au Togo et en Ouzbékistan.

Produit une
capacité totale de 

évite

tonnes d’emissions
de CO2/an

Les 2 centrales fournissent 
de l’énergie à des tarifs respectifs de

personnes auront
accès à électricité
propre et abordable  par kilowattheure (non stocké)

60MWac
80 000

540 000
0,0398 / 0,038 d’€

Source : presse sénégalaise
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D’avril à juillet 2021, la Côte d’Ivoire a connu 

des difficultés dans l’approvisionnement 

d’électricité liées à une conjugaison d’aléas :

L’ensemble de ces aléas ont occasionné un 

déficit d’énergie et forcé le gouvernement 

à imposer la mise en œuvre d’un plan de 

rationnement applicable à 145 grandes 

entreprises industrielles. Ce plan a tenu

compte des rythmes de production, et a 

été validé dans le cadre d’un comité de 

veille ad’hoc. Cette « crise de l’énergie » a eu 

des consèquences dommageables sur de

nombreux opérateurs amputés de leur outil 

de production. La situation est redevenue

normale le 9 juillet 2021 avec le retour progressif 

de la disponibiité des capacités de production.

la covid 19 qui a retardé tous les projets 

de renforcement de capacité de production 

d’électricité et de gaz prévus au schéma 

directeur du Secteur de l’énergie.

un stock hydrolique début 2021 plus 

faible que prévu, lié à la compensation 

par de la production hydraulique de 

l’indisponibilité de l’une des principales 

centrales thermiques et de l’indisponibilité 

d’une partie de la capacité gaz sur le dernier 

trimestre 2020.

une nouvelle indisponibilité de l’une des 

principales centrales thermiques d’avril à 

août 2021.

une forte augmentation de la demande 

liée à la croissance économique et aux 

conditions climatiques.

le démarrage timide de la saison des 
pluies.

2.3 Crise éNerGétique : CoMMeNt Gérer lA 
CroissANCe de lA deMANde eN éNerGie ?
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La croissance de la demande d’électricité

en Côte d’ivoire est de 7 à 8% par an. Cette

demande est principalement dûe au

développement économique du pays, à

l’augmentation du nombre de consomma-

teurs (raccordements) et à l’accroissement

« général » de leur consommation. L’émergence 

d’une classe moyenne  de plus en plus 

équipée d’appareils électroménagers et le 

développement industriel du pays laisse 

à penser que la croissance de la demande

restera importante dans les prochaines

années. Pour faire face à cette situation, 

l’état a mis en place un schéma directeur.

Les objectifs affichés prévoyaient une

puissance installée de 4 000 MW en 2020 et 

6 000 MW en 2030. La puissance installée

actuelle (2021) est de 2 200 MW.

comment expliquer ce retard ? est-il à 

l’origine de la « crise énergétique 2021 » ?

Le problème n’est donc pas la plannification

mais la mise en œuvre de cette pannification. 

Nous observons des décalages entre « le 

plan annoncé » et l’arrivée effective des 

nouvelles capacités. La crise Covid a bien 

sûr eu des consèquences néfastes sur la 

réalisation des projets en cours. Certaines 

2.3.1 utilisation maximale des infrastructures,
une situation à risque

La « gestion optimale » des capacités 

en place (fort taux d’utilisation) peut se 

justifier sur le plan financier, une sous-

exploitaion des capacités a un coût 

important (Cf. Ghana). Cette « gestion 

optimale » comporte pourtant un 

risque… La rupture !

chaines d’approvisionnement ont été 

fortement perturbées pendant plus d’un 

an, les mesures sanitaires ont ralenti les 

chantiers.  Cette crise de l’énergie aurait-

elle pu être anticipée ? La réponse est oui,

mais à quel prix. Le meilleur moyen de 

sécuriser les approvisionnements étant

d’avoir des capcités en réserve (sous-exploitées

et par consèquent onéreuses), la question 

de l’équilibre financier du secteur reste 

fondamentale. Cette question d’équilibre 

financier doit-elle prévaloir sur celle du 

développement de la Côte d’Ivoire ? Le 

développement économique et social d’un

pays étant lié à la production et à la

consommation d’électricité, on peut facilement 

en déduire que chaque kWh non distribué 

pendant la crise a eu un impact négatif sur la 

croissance du PIB.
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Nous l’avons vu, le retard dans la mise en place de nouvelles capacités ainsi que la 

survenue de plusieurs aléas sont les principaux facteurs à l’origine de la crise énergétique

2021. Afin d’éviter de nouvelles crises préjudiciables au développement du pays et à toutes les partie 

prenantes, l’état devra envisager plusieurs pistes de réflexion :

2.3.2 nos propositions

Tous les scénari, même si certains sont 

improbables doivent être identifiés et leurs 

impacts (économiques, sociaux, etc.) évalués. 

Ces données permettraient la mise en 

place de solutions pertinentes afin d’éviter 

de nouvelles crises. Ces études pourraient 

notamment porter sur : (1) la probabilité 

de survenue des pannes majeures, (2) leurs 

impacts techniques, économiques et sociaux,

(3) les moyens permettant de les éviter,

(4) les coûts liés à la mise en place de ces

moyens. Le risque zéro n’existe pas mais

nous devons nous en approcher sans

surcouts démesurés. Il s’agit, là encore, d’une

équation difficile, d’où la pertinence de ce type

d’étude.

Bien que la crise ait été « relativement bien

gérée », certaines réflexions permettraient 

d’améliorer la gestion des aléas futurs :

(1) L’identification des opérateurs qui ne 

peuvent pas être « rationnés » (santé, gestion

du « froid », etc.), (2) le recensement de 

toutes les capacités d’autoproduction (afin 

de facilité l’effacement des autoproducteurs),

(3) la rédaction de plans de rationnement en 

fonction de la perte de capacité et des

contraintes des opérateurs rationnés, (4) le 

développement des échanges régionaux,

la mise en place de mesures d’accompagne-

ment aux entreprises.

proposition 2
réalisation d’études d’impacts

proposition 3
préparation d’un plan 
d’urgence 

La crise énergétique a montré la nécessité 

d’améliorer la gestion des risques sur 

l’éxecution des plans directeurs et la mise en 

place de solutions préalablement définies 

de compensation ponctuelles pour absorber

les chocs et les vulnérabilités du système. 

proposition 1
respect des plans directeurs 
relatifs à la mise en place
de nouvelles capacités
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L’une des solutions qui permettrait d’aténuer 

les impacts d’une nouvelle crise est le 

développement de l’autoproduction (EnR). 

La mise en place de mesures incitatives 

auraient pour effet de développer 

les sytèmes d’autoproction solaire ou 

biomasse. La production de cette électricité

« supplémentaire » viendrait diminuer la 

demande et permettrait aux entreprises 

équipées de s’éffacer du réseau en cas de 

crise. Les incitations doivent être appréciées

en fonction des resources disponibles.

À l’heure actuelle, il est plus difficile 

d’autoproduire en EnR qu’en énergie 

conventionnelle (Cf. inégalité dans les seuils

du régime de déclaration évoquée plus haut).

proposition 4
favoriser l’autoproduction

proposition 5
système de stocKage ou 
d’approvisionnement 
d’urgence

Cette solution dépend directement des 

capacités installées. Si les capacités du 

système central évoluent rapidement vers 

une surproduction, l’approvisionnement 

sera assuré (même en cas de perte d’une 

partie de la production) mais si le système 

centrale répond « à peine » à la demande, les 

systèmes de « secours » prendront tout leur 

sens. En 2021, de tels sytèmes auraient été

appréciés. Il existe différentes solutions

techniques : stockage du gaz (réservoir), 

stockage d’électricité (batterie), centrale 

temporaire (barge), etc. Toutes ces 

solutions ont un point commun, leur

prix ! Certains diront que de tels systèmes

sont trop couteux, d’autres diront que

la sécurité à un prix. Les questions étant : 

qui va payer ce « prix » ? Nous préconisons

l’emploi de ce type de système « si et 

seulement si » les capacités en cours 

d’installation ne permettent pas de répondre

« aisément » à la demande. Rappelons 

que dans les deux années à venir, 643 MW

vont être livrés, soit un renfocement 

considérable des capacités.
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En 2020, 98% de la population vit dans des 

zones électrifiées mais 55% des ménages 

disposent effectivement de l’électricité

(taux de desserte). Bien que pouvant 

être amélioré, il est important de noter 

que ce dernier chiffre a progressé de 

29% depuis 2014 (notamment grâce au 

PEPT). L’énergie étant à la fois source et

conséquence du développement (Cf. lien

entre IDH et consommation électrique), la 

poursuite des efforts permettant à chaque 

ménage de disposer de l’électricité nous parait 

indispensable.

Conscient des enjeux de l’électrification, le 

gouvernement comme les bailleurs de fonds 

déploient des moyens importants afin que 

chaque foyer puisse disposer de l’électricité. 

La première étape est de « couvrir » le 

maximum de personnes. Par une politique 

engagée d’électrification, l’Etat de Côte

d’Ivoire a obtenu de très bons résultats. Le 

taux d’accès à l’électricité, soit le total des

populations des localités électrifiées sur la 

population totale est passé de 81% en 2016

à 98 % en 2021. Dis autrement, 98% de la 

population pourrait bénéficier de l’électricité

(si elle en avait les moyens). Notons également 

que le taux de couverture, soit le nombre 

de localités électrifiées sur le nombre total 

de localité est passé de 51 % en 2016 à

2.4 AMéliorer l’ACCès 

80% en 2020.  La seconde étape (concomitante 

à la première) est de permettre aux

foyers « couverts » d’accéder effectivement

à l’électricité. Si en 2020, 98% des foyers 

sont couverts, 55% ont un accès effectif.

Il est à noter que l’accès « effectif » à l’électricité

ou « taux de desserte » a progressé de 22% 

entre 2016 et 2020. L’état est très engagé. 

La mise en place du PEPT (Cf. encadré), a 

permis et permettra, d’enregistrer des progrès 

considérables.

Enfin, il est important de souligner que

certaines populations ne peuvent pas être 

« couvertes » pour le moment (2%). Pour 

les communes les plus reculées, le coût de 

raccordement peut être important.

2.4.1 vers une électricité pour tous

98% de la 
population 
pourrait 
avoir accès à 
l’électricité 
mais 55% de la 
population est 
effectivement 
raccordée soit
un gap de 40%
à couvrir.
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L’accès à l’électricité est une condition 

indispensable pour faciliter l’accès aux services 

essentiels à la vie : eau potable, éducation, 

services de santé. Ces réalités appellent toute 

politique d’accès à l’électricité à répondre aux 

exigences d’équité sociale et d’amélioration du 

bien-être des populations. Pour ce faire, l’état 

de Côte d’Ivoire a engagé, en partenariat avec

la CIE, le Programme Electricité Pour Tous

(PEPT). Une ambition qui visait à raccorder 

1 million de ménages sur la période 2015-2020,

soit une moyenne de 200.000 ménages par an 

pendant 5 ans.

Le PEPT permet aux usagers éligibles

(au regard de leur revenu et de leur zone 

d’habitation) des localités électrifiées d’obtenir 

un branchement et un abonnement contre 

paiement d’un montant initial réduit. Le reste 

du coût de raccordement est payable sur les 

factures de consommation d’électricité sur une 

période moyenne de référence de 10 ans.

Le PEPT a connu un franc succès. Depuis 

son lancement, il a permis le raccordement

de 1 037 979 foyers ! Ce programme a été

reconduit.
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La politique menée par le gouvernement étant déjà très efficace, nos propositions visent simplement 

à les encourager ou à les développer.

Le PEPT a prouvé son efficacité et son potentiel 

reste important. 98% des foyers sont couverts 

mais 55% des foyers disposent d’un accès 

effectif. Ce potentiel de 43% peut être couvert 

par le PEPT. Nous saluons ce programme et 

nous encourageons sa poursuite.

Potentiel
PEPT

Potentiel du off-grid ou 
raccordement au réseau

Pour des raisons techniques ou financières, 

certaines communes ne seront par « couvertes 

» à court ou moyen terme. Dans ce cas de 

figure, le développement de systèmes solaires 

« off-grid » prend tout son sens. L’état comme 

les bailleurs de fonds pourraient mettre en 

place et/ou développer un cadre incitatif afin

de favoriser le déploiement de ce type de 

solution (cette proposition est présentée à 

plusieurs reprises dans cette partie « énergie »).

taux de desserte : Nombre de ménages ayant l’électricité / Nombre total de ménages.

taux de couverture : Nombre de localités électrifiées / Nombre total de localités.

taux d’accès à l’électricité : Total des populations des localités électrifiées / Population totale.

2.4.2 nos propositions

proposition 1
poursuite du pept

proposition 2
développement des solutions 
« off-grid »
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Les états Africains se sont regroupés en 

organisations régionales, connues sous 

l’appellation de « Pools énergétiques ». 

Ces pools visent d’une manière générale à

la mise en œuvre d’une politique électrique 

commune et à la construction d’infrastructures 

facilitant les échanges électriques entre

les pays membres.

ces initiatives régionales constituent 
une avancée notable en matière de 

développement énergétique

« D’après les estimations de la Banque 

Mondiale, les échanges d’énergie en 

Afrique de l’Ouest devraient permettre 

d’économiser entre 5 et 8 milliards de 

dollars par an, l’électricité produite à un 

coût élevé dans un pays pouvant être 

remplacé par des importations moins 

couteuses en provenance des pays 

voisins ».

2.5  les iNitiAtives réGioNAles

le southern africa poWer pool (sapp)
en Afrique Australe.

1

2

3

4

5

l’eastern africa poWer pool (eapp)
en Afrique de l’Est.

le comité maghrébin de l’électricité 
(comelec) et sa commission des 

interconnexions maghrébines (cim)
au Maghreb.

le Western africa poWer pool (Wapp)
en Afrique de l’Ouest.

le central africa poWer pool (capp)
en Afrique Centrale.

ces pools sont au nombre de cinq : 
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La demande intérieure dans les pays d’Afrique 

de l’Ouest est souvent trop faible pour attirer 

des investissements dans de grands projets 

capables de réaliser des économies d’échelle. 

De ce fait, ces pays dépendent généralement

de centrales au fioul très coûteuses. Il est 

essentiel que les pays voisins collaborent

entre eux pour améliorer l’accès à une 

électricité fiable en Afrique de l’Ouest. Les 

échanges d’énergie rendent l’électricité plus 

ces missions sont très importantes pour assurer un approvisionnement en énergie électrique 

régulier, fiable et à des coûts compétitifs.

proJets d’interconnexion du Wapp

2.5.1 le Wapp (eeeoa), une solution ambitieuse,
des défis multiples

abordable, l’approvisionnement plus fiable et

la production plus durable. en afrique de 

l’ouest, deux missions fondamentales ont 

été confiées au WAPP à sa création :

sur le plan technique, il est chargé 
d’intégrer les réseaux électriques des pays 
de la CEDEAO.

sur le plan économique, le WAPP 
devra gérer, à terme, le marché unifié 
régional ainsi créé. 
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Ce système contribue à la concrétisation de la 

création du marché commun de la CEDEAO qui 

devient ainsi une réalité du moins au niveau

du secteur de l’énergie.

L’interconnexion pousse les sociétés produc-

trices d’électricité à accroître leur capacité de 

production en tirant avantage des ressources 

de chaque pays. Cette optimisation des

ressources permet notamment de diminuer le 

prix de production par kWh.

les avantages

« De nombreux pays de la sous-région 

font aujourd’hui face à un déficit de 

moyens de production. Ainsi des

mesures d’urgence ont régulièrement 

mené à la signature de contrats de 

location de groupes thermiques 

qui ont été prolongés année après 

année. Ces solutions, bien que 

nécessaires, représentent un poids 

financier important pour les pays et 

sont insuffisantes compte tenu de

la demande potentielle ». cedeao

À ce jour la Côte d’Ivoire a retrouvé 

sa place de « leader » : elle fournit de 

nouveau ses voisins et ambitionne de 

devenir un hub énergétique régional.

Le déficit de production d’un pays est

compensé par les excédents des autres. 

L’interconnexion entre le Ghana et la Côte 

d’Ivoire en est une parfaite illustration. Au 

départ, cette interconnexion a été réalisée

dans le but de permettre au Ghana d’être 

alimenté par la Côte d’Ivoire. En 2010, lors 

de la crise énergétique qui a secoué cette 

dernière, c’est le Ghana qui lui fournissait de

l’électricité.

« La Côte d’Ivoire, le Ghana et le 

Nigéria présentent à eux trois 

approximativement 80% de la capacité 

installée de la zone EEEOA (WAPP) ».
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les défis

La mise en place d’un réseau interconnecté

offre une multitude d’opportunités. Néanmoins, 

l’exploitation d’un tel réseau engendre un 

certain nombre de défis.

la mise en place des infrastructures de

transport et de production dans chaque 

état nécessitera des financements et de la 

coordination. Il s’agit d’éléments déterminants 

dont la résolution nécessitera de nombreux 

efforts de la part des parties prenantes. Les 

cadres institutionnels et réglementaires sont, 

bien souvent, inadaptés à la mobilisation 

efficiente du secteur privé. 

sur le plan technique, le fonctionnement

stable de l’ensemble du système interconnecté 

reste un défi majeur. L’interconnexion et 

l’intégration des énergies renouvelables

peuvent causer des oscillations de fréquences 

critiques dans le réseau régional (écarts de 

fréquence). Notons également que dans 

certains états, les réseaux de distribution 

sont peu étendus et peu entretenus. 

L’opérationnalisation du marché nécessitera 

une volonté politique de chacun des états. 

Les conventions bilatérales avec un tarif 

déterminé sur une longue période deviendront

inefficaces dans un système interconnecté. La 

viabilité du marché sous régionale nécessite 

le strict respect des engagements financiers 

par les pays importateurs afin de permettre 

une résilience maintenue et une production 

continue des pays exportateurs.
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La CEDEAO est pro-active sur le sujet d’une « intégration régionale de l’énergie ». Des études sont 

menées, des rapports sont rédigés et des rencontres de haut niveau sont régulièrement organisées. 

Nos propositions visent à appuyer ou adapter certaines préconisations émises par les experts de la 

CEDEAO.

Afin de répondre aux problématiques 

techniques, plusieurs actions peuvent être 

menées : étudier la synchronisation, s’assurer 

que la production classique (hydroélectrique 

et thermique) soit disponible aux moments 

nécessaires (pic de consommation le soir), 

intégrer des moyens de stockage afin de

faciliter l’intégration des énergie renouvelables, 

accroitre l’étendu des réseaux et améliorer 

leur entretien, permettre un partage optimal 

des moyens de production. Toutes ces actions 

devront être coordonnées au niveau régional, 

l’ARREC ainsi que les régulateurs nationaux 

pourraient assurer ce suivi. 

Dans un souci d’opérationnalisation du

marché, les états devront s’investir dans la 

mise en œuvre du système interconnecté via

le respect du plan directeur CEDEAO et en 

s’assurant que les capacités soient disponibles

et « transportables ». Ils devront également se 

défaire d’accords bilatéraux à long terme pour 

créer et participer à un « marché de gros »

plus flexible (voir « intraday ») avec la mise en 

place de garanties financières. L’idée étant de 

réaliser des échanges en fonction de la variation 

de la demande et de la disponibilité des 

ressources (ce qui est actuellement impossible 

vu la taille du marché). 

2.5.2  nos propositions 

proposition 1
renforcer le réseau

proposition 2
s’investir dans le marché 
régional
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La problématique est majeure et devra 

être résolue dans chacun des états. Cadre 

réglementaire, sécurisation du foncier, 

attractivité, connaissance des coûts et 

facturation adaptée, etc. sont autant

d’éléments qui seront étudiés par les 

investisseurs institutionnels et privés. Ces 

investissements visent la création d’un 

marché commun futur ou chaque acteur 

devra être rassuré sur la viabilité du système 

en construction. S’il n’est pas aisé d’attirer 

des investisseurs sur un marché existant et

national, la tâche devient bien plus complexe 

lorsque l’on évoque un marché régional et

futur. Bien que disposant d’un potentiel 

important, le marché régional n’en est qu’à ses 

balbutiements. états, institutions et bailleurs 

de fonds devront rassurer et accompagner les 

opérateurs privés. 

« Alors que la plupart des réseaux 

électriques des 14 pays continentaux 

de la CEDEAO étaient encore isolés il y a

15 ans, la dernière décennie a été 

marquée par la mise en service de 

nombreuses interconnexions et d’autres 

encore sont en cours de construction. 

La mise en service d’ici 2 ans de la ligne 

CLSG et de la boucle OMVG permettront 

d’aboutir à l’interconnexion des 14 pays 

de la sous-région ». cedeao

proposition 3
mise en place d’un 
cadre favorable aux 
investissements
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Le projet d’interconnexion (CLSG) permettra 

d’établir un marché d’électricité dynamique 

dans la sous-région ouest-africaine et de 

sécuriser l’approvisionnement en électricité 

des pays participants qui ont un avantage à 

importer plutôt que de produire à un coût 

onéreux à partir des systèmes nationaux.

Il vise la construction d’une ligne haute 

tension de 225 kV à double terne et longue

de 1 357 km pour relier les quatre réseaux 

électriques nationaux. Le projet apporte des 

solutions à trois (3) contraintes majeures : 

Le projet permettra au Liberia, à la Sierra

Leone et à la Guinée d’être en mesure

d’importer de l’électricité de Côte d’Ivoire. 

La réalisation de la ligne favorisera 

ensuite le développement de l’important 

potentiel hydroélectrique de la sous-région

(par les États et/ ou le secteur privé) en rendant 

possible des échanges d’énergie électrique 

entre pays dans un marché plus vaste à l’échelle 

de l’EEEOA (WAPP).

Les bénéficiaires directs du projet sont 

les populations de sa zone d’influence (24 

millions d’habitants) qui disposeront d’une 

électricité fiable et à un coût compétitif. 

Le projet contribuera à l’accroissement 

du taux moyen d’accès à l’électricité dans 

les quatre pays. Cet accès plus étendu à 

l’électricité contribuera de manière générale 

à un meilleur bien-être des bénéficiaires 

et induira le développement d’activités 

sociales et génératrices de revenus. Plus 

particulièrement, le projet permettra 

d’électrifier environ 115 localités situées 

le long de la ligne et de fournir l’électricité 

1. un faible accès à l’électricité.

2. Un déficit structurel de production 
supérieur à 30% et une demande dont la 
croissance oscille entre 6 et 8% par an.

3. les coûts élevés d’électricité (l’énergie 
électrique produite à partir de 
combustibles fossiles liquides induit des 
coûts élevés).

à 70 écoles, 30 centres de santé et près 

de 1 500 petites entreprises artisanales, 

commerciales et industrielles (dont 25 %

sont tenues par des femmes). Ces

réalisations contribueront à l’amélioration 

des résultats scolaires et des services 

de santé ainsi qu’à l’augmentation du

revenu des populations. Le projet aura 

des retombées directes sur les sociétés 

nationales d’électricité dont la situation 

financière s’améliorera grâce aux 

économies sur les coûts de production et à 

l’accroissement des revenus pour les pays 

exportateurs.
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Les équipements à faible consommation d’énergie désignent l’ensemble des dispositifs 

consommant très peu l’énergie. Ces équipements ne rejettent par ailleurs qu’un très faible

taux de dioxyde de carbone et sont par conséquent très respectueux de l’environnement.

La Côte d’Ivoire connait depuis plusieurs

années une croissance importante de la 

demande en électricité. Cette croissance 

est le fruit du développement industriel, 

de l’augmentation du nombre de foyers 

connectés et de l’accroissement globale de 

la consommation par « client ». Pour faire 

face à cette demande, de nouveaux moyens 

de production devront être déployés. Ces 

nouvelles capacités pourraient avoir un impact 

négatif sur le coût de production actuel et 

entrainer des révisions tarifaires (Cf. 2.1 et 2.2). 

Afin de limiter l’impact de ces éventuelles 

augmentations, la mise en place d’une

politique d’efficacité énergétique se présente 

comme étant une solution pertinente. 

Conscient de enjeux, le gouvernement ivoirien 

a lancé plusieurs réformes relatives à l’audit 

énergétique (1), l’efficacité des appareils (2)

et la construction (3).

Le gouvernement de Côte d’Ivoire a mis en

place un mécanisme d’audit énergétique

obligatoire et périodique. Cet audit sera

rendu obligatoire à compter du 1er janvier

2023. L’audit énergétique, au regard de

l’arrêté, est un examen et une analyse

méthodiques de l’usage de la consommation

énergétique d’un site, d’un bâtiment, d’un

système ou organisme visant à identifier

les flux énergétiques et les potentiels

d’amélioration de l’efficacité énergétique.

2.6.1  etat des lieux

2.6  effiCACité éNerGétique 

1. par arrêté interministériel n°135 du  
25 novembre 2020 
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sont assuJettis à l’audit énergétique obligatoire et périodique,
les établissements appartenant au :

La mise en place de tels audits devrait favoriser la mise en place d’une politique d’efficacité énergétique 

au sein des « assujettis ». 

secteur industriel dont la consom-
mation annuelle d’énergie est supérieure 
ou égale à 1500 Tonnes équivalent pétrole 
(TEP).

secteur du résidentiel, du tertiaire 
et du transport dont la consommation 
totale annuelle d’énergie est supérieure ou 
égale à 500 Tonnes équivalent pétrole.

secteur résidentiel dont la consomma-
tion annuelle d’énergie est supérieure à 250 
MWh.

secteur tertiaire dont la consommation 
d’énergie est supérieure à 1000 MWh/an.

secteur industriel dont la consomma-
tion est supérieure à 2000 MWh/an.

action eurocham

Dans le cadre de sa « commission

énergie », la Chambre Européenne de 

Commerce, avec l’appui de son partenaire 

Smart Energy, a réalisé une étude portant 

sur l’efficacité énergétique. Dans le cadre 

de cette étude, des audits énergétiques

gratuits ont été réalisés au sein

d’entreprises membres d’Eurocham. Le 

but de l’opération était de sensibiliser les 

opérateurs économiques sur les enjeux 

de l’efficacité énergétique. Les résultats 

de ces audits sont éloquents, ils prouvent 

l’existence d’un potentiel « minimum » de 

25% d’économie d’énergie. 

Dans de telles conditions, cette étude a 

démontré que la mise en place de processus 

simples et l’achat d’équipements adaptés 

pouvaient être - financièrement - amorti sur 

une période allant de 24 à 36 mois grâce 

aux économies réalisées. Les résultats 

de ces travaux ont été communiqués aux 

membres d’Eurocham afin de sensibiliser un 

maximum d’opérateurs économiques.
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2. par arrêté interministériel n°140 du 
27 novembre 2020 

exemple d’étiquette énergétique pour les climatiseurs 

Les spécifiés des fiches d’informations 

peuvent variées en fonction du matériel 

« concerné », toutes les modalités sont 

décrites dans l’arrêté interministériel cité.

cette fiche d’informations doit inclure les 

données suivantes :

Description générale du produit ainsi que 

ces caractéristiques techniques.

Résultats des calculs de conception effec-

tués, s’ils s’avèrent utiles.

Rapports de tests de performance éner-

gétique effectués par les laboratoires

reconnus par la Côte d’Ivoire.

Normes et méthodes de mesure et de

calcul à appliquer pour obtenir les 

informations visées aussi bien sur l’étiquette 

que sur la fiche d’informations

Le gouvernement de Côte d’Ivoire a mis en

place un système d’étiquetage énergétique

des lampes électriques, des climatiseurs, des

réfrigérateurs, des congélateurs et combinés

réfrigérateurs - congélateurs neufs. La mise en

place de l’étiquetage est effective depuis le

1er  janvier 2022, les appareils visés et non

étiquetés selon les dispositions sont interdits

à la vente. Sont également interdits à

l’importation depuis le 1er janvier 2022 les 

appareils « non-neufs » visés par l’arrêté et dès

le 1er janvier 2023 la vente des appareils

« non-neufs » visé par l’arrêté sera interdite.  

L’arrêté entrevoit des avantages fiscaux pour 

les appareils visés les plus performants.

Ce nouveau système vise à informer le 

consommateur au moyen de l’étiquetage 

énergétique et de la fiche d’informations 

obligatoires.
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3. par arrêté interministériel n°134 du 
18 novembre 2020
Le gouvernement a mis en place des normes 

énergétiques applicables dans le bâtiment. 

Sont assujettis les nouveaux bâtiments de 

types résidentiels, commerciaux et publics, 

ainsi que les bâtiments existants du même 

type faisant l’objet de rénovations majeures. 

Pour être plus précis, ces normes s’appliquent :

aux bâtiments résidentiels de surface 

utile supérieur ou égale à 100m² destinés à 

une occupation permanente humaine

aux bâtiments tertiaires et publics de 

surface utile supérieures ou égale à 500m² 

qui ne sont pas destinés à une occupation 

permanente humaine. L’article 4 de l’arrêté 

prévoit des exclusions. 

Depuis le 1er janvier 2022 (date d’entrée en 

vigueur), les bâtiments visés par l’arrêté doivent 

respecter des exigences minimums d’efficacité 

énergétique telles que (1) la limitation de la 

charge thermique, (2) l’efficacité énergétique 

des équipements de climatisation, (3) l’efficacité 

énergétique des installations d’éclairage, 

(4) l’efficacité énergétique des installations 

de production de chaleur. Ces bâtiments 

doivent également utiliser un niveau minimum

d’énergies renouvelables pour leur approvision-

nement en eau chaude et en électricité. 

Ne sont pas assujettis les lieux de culte, les bâtiments 

militaires, les entrepôts, les constructions provisoires, 

etc. (cette liste n’est pas exhaustive). 

De nombreux équipements permettent de réduire les coûts énergétiques, les appareils de froid 

sont les premiers concernés. Selon une étude de l’ADEME, un appareil neuf peut consommer 

jusqu’à 6 fois moins qu’un vieil apparei.
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Le gouvernement a été très actif sur le sujet aux cours des deux dernières années. Afin

d’accompagner ou d’appuyer la mise en place de ces « nouvelles » politiques, plusieurs pistes de 

réflexion sont à envisager : 

Afin d’accompagner les opérateurs dans la

mise en place des investissements

(obligatoires) à réaliser à l’issu de l’audit 

énergétique, le Fonds National de Maitrise de 

l’Energie a été « désigné » par l’arrêté n°135

du 25 novembre 2020 relatif à l’audit 

énergétique.  À ce jour, l’apport de FONAME 

est limité à 35% du montant des projets et ne

peut excéder 500 millions. Cette capacité 

d’accompagnement nous parait insuffisante 

pour les raisons suivantes.

Pour faire face à cette problématique, la 

modification des critères d’intervention du 

Fonds National de Maitrise de l’Energie doit 

être envisagée. Le seuil d’intervention pourrait 

passer de 35 à 50% sans limite de montant. 

L’une des autres solutions pourrait venir des 

bailleurs de fonds via le développement et/ou 

l’abondement dans les mécanismes de soutien 

existants (FOMANE, SUNREF, etc.).

la croissance économique est importante, 

dans ce contexte particulier les investissements 

qui visent à accroitre les parts de marché et 

les capacités de production (accroissement 

des recettes) sont essentiels. Il nous parait 

difficile d’imposer à un opérateur de grever son 

cash-flow ou sa capacité d’endettement pour 

des investissements visant la réduction des 

dépenses (même si ces derniers seront amortis 

rapidement). 

l’octroi de prêt reste difficile en Côte d’Ivoire, 

les banques pourraient refuser le financement 

de ce type de dépense (même avec un apport à 

hauteur de 35% du FONAME).

2.6.2 nos propositions 

proposition 1
efficacité énergétique : l’accompagnement des opérateurs

la côte d’ivoire à deux caractéristiques :
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proposition 2
incitation à l’achat d’appareils moins énergivore 

L’application de l’arrêté n°140 du 27 novembre 

2020 relatif à l’étiquetage énergétique

apporte plusieurs avancées. Le système 

d’étiquetage fournit toutes les informations 

nécessaires aux consommateurs, l’import 

d’appareils usagers est interdit, etc. 

L’arrêté n°140 du 27 novembre 2020 comme 

le décret 2016-862 du 3 novembre 2016 

ouvrent la porte à des avantages fiscaux 

pour les appareils les mieux classés et pour 

les équipements qui concourent aux projets 

d’amélioration de l’efficacité énergétique 

(panneaux photovoltaïques, batteries, etc.).

le crédit d’impôt, correspond à une 

réduction d’un impôt payé par une

entreprise sous la forme d’un rembour-

sement. Il constitue une mesure fiscale

incitative qui vise à favoriser certains

secteurs d’activités, tels que le dévelop-

pement durable ou les filières qui ont des

difficultés à recruter.

l’amortissement prend en considération 

l’usure d’un actif immobilisé. L’entreprise 

qui a inscrit un bien à son actif affecté à

son activité peut déduire, chaque année, 

une fraction de la valeur de celui-ci. 

le suramortissement, quant-à-lui vise 

stimuler certains investissements en per-

mettant aux contribuables de bénéficier 

d’une déduction supplémentaire égale à 

une proportion du prix de revient d’un bien.

À ce jour, la possibilité offerte par ces textes

de recourir à des exonérations n’a pas

été exploitée, etc. La mise en place

effective des mesures fiscales incitatives

« évoquées » favoriserait l’utilisation de 

ces appareils et équipements. À titre 

d’exemple, nous pouvons citer plusieurs types

d’incitations, (1) la diminution de la TVA qui 

offre un avantage compétitif aux appareils 

et équipements « mieux classés », (2) la 

réduction des droits de douane qui, comme 

pour la réduction de la TVA, offre un avantage 

compétitif, (3) la mise en place d’un crédit 

d’impôt, (4) le suramortissement, etc. 





des propositions
et des avancées
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fiscalité
L’identification des petits commerçants 

et des opérateurs informels : création de la 

carte de commerçant. Au-delà de son effet « 

catalyseur », cette carte offre un statut et une 

protection sociale aux commerçants. (état)

Depuis la publication de notre dernier Livre Blanc en 2019, nombre de nos propositions ont été 
considérées et mises en application. En voici un résumé par secteur. 

l’amélioration dans la « lisibilité » de la 

loi fiscale :  publication régulière de notes de 

service par la DGI et correction des « zones 

grises » via l’annexe fiscale. (état)

La mise en place d’un système fiscal incitatif 

pour les opérateurs informels : création 

du régime de l’entreprenant et du régime 

de la microentreprise. La mise en place de 

ces nouveaux régimes répond aux besoins 

de simplification exprimés par les petites 

et moyennes entreprises. Ces régimes sont 

également incitatifs pour les opérateurs du 

secteur informel. (état)

la dématérialisation des procédures : 

création et développement de la plateforme 

digitale E-impôt. L’utilisation de cette

plateforme est désormais obligatoire. La 

dématérialisation des procédures et des 

paiements est synonyme de simplification et

de gouvernance. (état)

finance

Dématérialisation des outils financiers :

mise en place de nombreuses solutions

digitales au cours des 3 dernières

années : applications, solutions monétiques, 

etc. (secteur privé)

l’allégement des procédures liées à 
l’ouverture des comptes : allégement 

temporaire des procédures liées à l’ouverture 

de compte mobile monnaie « au plus fort »

de la crise Covid-19. Cette mesure a permis un 

accroissement important de l’ouverture des 

comptes « mobile money ». (bceao)

L’amélioration du climat des affaires afin 
d’atténuer le risque de contre partie :
multiplication des mesures visant à favoriser la 

gouvernance, le système judiciaire et le climat 

des affaires. Les classements internationaux 

démontrent la proactivité de la Côte d’Ivoire 

dans ces domaines. (état)
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La diversification du mix énergétique par 

l’intégration d’énergies renouvelables : la 

mise en service du barrage de Soubré a permis 

à la Côte d’Ivoire d’accroitre sa part d’hydro-

électricité dans le mix énergétique (21% en 

2017 contre 30% en 2020). Au-delà de l’hydro-

électricité, plusieurs projets de biomasse et de 

photovoltaïque sont en cours d’étude ou de 

réalisation. (état)

énergie

la formation des dirigeants à la gestion 

d’entreprise : de nombreux programmes 

adressent désormais cette thématique 

(S’investir Ensemble, CGECI Academy, Orange 

corners, Maisons Digitales, Seedstars, etc.). 

Ces programmes sont financés par l’État, les 

institutions internationales et le secteur privé. 

(état - institutions internationales - secteur 

privé)

la sensibilisation sur la thématique crédit-

bail : les chiffres progressent en Côte d’Ivoire, 

ils ont doublé en quelques années. L’état et 

la SFI travaillent ensemble à la promotion du 

crédit-bail via, notamment, la mise en place 

d’un programme de sensibilisation.

(état - institutions internationales)

l’évolution du cadre réglementaire 

concernant le mobile banking (octroi de 

prêts) : ce secteur est en pleine expansion.

Des partenariats ont vu le jour entre les

banques et les établissements de monnaie 

électronique et l’utilisation de l’IA dans la

gestion du risque fait son apparition en 

Côte d’Ivoire. Le cadre réglementaire est en

constante évolution. (état - secteur privé - 

bceao)

la mise en service du bic : le BIC est

désormais « pleinement » opérationnel. Il est 

consulté par les créanciers dans le cadre de 

l’analyse risque. (état - bceao)

l’amélioration de l’accès à l’électricité

notamment via la poursuite du

pept :  l’amélioration de l’accès à l’électricité

des populations est une priorité pour le

secteur de l’électricité qui s’est traduit 

par d’importants investissements dans 

l’électrification rurale. Ces investissements 

sont à l’origine d’une forte progression du 

taux d’accès et du taux de couverture au

cours des 4 dernières années. Le Programme 

Electricité Pour Tous (PEPT), a quant à elle 

permis une croissance de 22 points du taux

de desserte. (état)
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la sensibilisation sur le thème de
l’efficacité énergétique : les organisations

patronales ont multiplié les ateliers de

sensibilisation relatifs à l’efficacité énergé-

tique. De nombreux forums organisés par 

l’état, les institutions internationales et les

organisations patronales traitent de cette

thématique. (état - secteur privé - institu-
tions internationales)

la mise en place d’un étiquetage éner-

gétique : par arrêté interministériel n°140 

du 27 novembre 2020, le gouvernement de

Côte d’Ivoire a mis en place un système 

d’étiquetage énergétique des lampes 

électriques, des climatiseurs, des réfrigéra-

teurs, des  congélateurs et combinés réfrigé-

rateurs - congélateurs neufs. La mise en place

de l’étiquetage est effective depuis le 1er

janvier 2022, les appareils visés et non

étiquetés selon les dispositions sont interdits

à la vente. (état)

avantages sur l’importation des équipe-

ments à basse consommation : l’arrêté n°140 

du 27 novembre 2020 relatif à l’étiquetage

énergétique apportera plusieurs avancées. 

Comme le décret 2016-862 du 3 novembre 

2016, l’arrêté n°140 du 27 novembre 2020 

ouvre la porte à des avantages fiscaux pour 

les appareils les mieux classés et pour les

équipements qui concourent aux projets

d’amélioration de l’efficacité énergétique

(panneaux photovoltaïques, batteries, etc.). 

(état)

la démocratisation des audits éner-

gétiques : Par arrêté interministé-

riel n°135 du 25 novembre 2020, le

gouvernement de Côte d’Ivoire a 

mis en place un mécanisme d’audit

énergétique obligatoire et périodique.

Ces audits seront rendus obligatoires à

compter du 1er janvier 2023. (état)

non applicable.
industrie
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mettre en place une stratégie aboutie de 

recherche et développement : création d’un 

Crédit d’Impôt Recherche avec la parution au 

Journal Officiel (JO) du 27 décembre 2019 de la 

Loi de Finances pour 2020 de la Côte d’Ivoire, 

prévoyant des avantages fiscaux dont un

crédit d’impôt de 50% des sommes investies 

pour les entreprises privées dont au moins

15% des charges sont exclusivement affectées 

aux activités de R&D et d’innovation.

continuer d’améliorer les services liés à 

l’accès à la fibre et à la 4G : 

1. On remarque une progression du taux 

de couverture 3G depuis la précédente 

édition, selon l’ARTCI le taux de couverture 

3G est de 94,62% fin 2021, 56,30% en 

2019. Le taux de couverture de la 4G est 

également en progression avec 59,99% de 

taux de couverture fin 2021.

2. La Commission de l’Organisation des 

Nations unies (ONU) sur le haut débit 

pour le développement durable définit un 

niveau optimal d’accessibilité à internet 

sur la base « 1 pour 2 » : 1 gigaoctet de 

données mobile ne doit pas dépasser 2% 

du revenu mensuel moyen. En Côte d’Ivoire 

l’équivalent prix minimum de giga est passé 

de 5,11% en 2019 à 2,59% en 2021.

ntic

encourager le déploiement et l’actualisation 

d’infrastructures : 

1. Un rapport de la Direction des Stratégies, 

de la Planification et des Statistiques 

(DSPS) publié en 2020, 1 252 nouvelles 

écoles ont été construites en cinq ans 

faisant passer le nombre d’écoles de 2223 

en 2015-2016 à 3743 fin 2020. Les salles 

de classe ont également augmenté de 

1990 nouvelles salles en 5 ans (+6,6%). En 

termes d’implantation le nombre d’écoles 

préscolaires en milieu rural a connu un 

accroissement de 14% par an contre 7% en 

milieu urbain. Concernant l’enseignement 

secondaire, le nombre d’établissements est 

passé de 1 479 à 2 331 sur la période 2015 

à fin 2020.

2. Le gouvernement a ratifié un accord de 

prêt d’un montant d’environ 15,7 milliards 

de FCFA en vue du financement du projet 

de construction et d’équipement de trois 

lycées d’excellence pour filles dans les 

régions de la Bagoué, de la Mé et du Sud-

Comoé.

éducation
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Modifier les curricula en identifiant les 

besoins dans les filières qui recrutent : afin 

de renforcer l’employabilité des jeunes, la 

Côte d’Ivoire a adopté le 1er décembre 2021 

un projet de loi sur la formation technique et 

professionnelle. « Ce projet de loi détermine 

les principes généraux d’une réforme globale 

du système national de l’Enseignement et de 

la formation techniques et professionnels 

(EFTP) ». Le texte doit définir les modalités du 

partenariat école-entreprise et l’introduction de 

nouveaux modes de formation et d’évaluation. 

réduction des coûts de l’etude d’impact 

environnementale et social (eies) : 

soumission par l’ANDE en septembre 2021

d’une nouvelle grille de coûts (revus à la 

baisse), ainsi qu’un élargissement du champ 

d’application des EIES. 

lutte contre la corruption : 

• Volonté politique affichée : le Président 

Alassane Ouattara a déclaré lors son adresse 

à la nation du 31 décembre 2021 que la 

troisième grande priorité du gouvernement 

en 2022 est la bonne gouvernance et la lutte 

contre la corruption.

• Création du Ministère de la Promotion de la 

Bonne Gouvernance, du Renforcement des 

Capacités et de la Lutte contre la Corruption 

en avril 2021.

• Création du Pôle Pénal économique et 

financier (PPEF) au sein du Tribunal de 

Première Instance d’Abidjan en 2020. 

• Renforcement de la surveillance et des 

sanctions des délits de corruption : opérations 

« coup de poing » en 2021, augmentation 

du nombre de dossiers et jugements de 

dénonciations à la HABG et au PPEF, etc. 

rse

gouvernance



acronymes
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• ACD : Arrêté de Concession Définitive

• ADCA  : Association africaine des data center

• ADEME : Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie

• ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line

• AFnoR : Association Française de Normalisation

• AGR : Activités Génératrices de Revenus

• AIVP : Association Ivoirienne de Valorisation des déchets Plastiques

• ALC : Amérique  Latine et des Caraïbes

• AnARE : Autorité Nationale de Régulation du secteur de l'Electricité 

• AnRMP : Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics

• APE : Accord de Partenariat Economique

• APIF : Agence de Promotion de l’Inclusion Financière

• ARTCI : Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire

• AUDA-nEPAD : Agence de développement de l’Union africaine

• B2B : Entreprise à Entreprise

• B2G : Entreprise à administration publique

• BAC : Baccalauréat

• BAD : Banque Africaine de Développement

• BCCA  : Bureau de Contrôle et de Coordination Administrative

• BCEAo : Banque Centrale des états de l’Afrique de l’Ouest

• BEPC : Brevet d’Etudes du Premier Cycle

• BIC : Bureau d’Information Crédit

• BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux

• BIT : Bureau International du Travail

• BnT : Barrières Non Tarifaires

a

b
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• C2D : Contrat de Désendettement et de Développement

• CAIDP : Commission d’Accès à l’Information d’Intérêt Public

• CAPP : Central Africa Power Pool 

• CBCG : Centre de Bureautique, de Communication et de Gestion

• CE : Contribution à la charge des Employeurs

• CEA : Commission économique des Nations unies pour l’Afrique

• CEDEAo : Communauté Economique des Etants de l’Afrique de l’Ouest 

• CEnTIF-CI : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

• CEPE : Certificat d’Études Primaires Elémentaires

• CERDI : Centre d’études et de recherches sur le développement international

• CERT ou CICERT : Computer Emergency Response Team (Côte d’Ivoire CERT)

• CGECI : Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire

• CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc

• CIE : Compagnie Ivoirienne d’Electricité 

• Cn : Contribution Nationale

• CnIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés

• CnPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

• CnSMo : Comité National de Suivi et de Mise en Œuvre des Stratégies d’Inclusion Financière 

• CnUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

• CoMELEC : Comité Magrébin de l’Electricité 

• DAIP : Direction de l’Apprentissage et de l’Insertion Professionnelle

• DAIP : Direction de l’Apprentissage et de l’Insertion Professionnelle

• DGE : Direction Générale de l’Economie

• DGI : Direction Générale des Impôts 

• DITT : Direction de l’Informatique et des Traces Technologiques (DITT) par la Police Nationale

• DPPSE : Direction des Prévisions, des Politiques et des Statistiques Economiques

• DSPS : Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques

• DUE : Délégation de l’Union Européenne 
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• EAPP : Eastern Africa Power Pool 

• EFTP : Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels

• EIE : Etudes d’Impact Environnemental

• ESG : Environmentaux, Sociaux et de Gouvernance 

• ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire

• EURoCHAM : Chambre Européenne de Commerce de Côte d’Ivoire

• FAFCI : Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire

• FCFA : Francs de la Communauté Financière africaine

• FMI : Fonds Monétaire International

• FonAME : Fonds National de Maitrise de l’Energie 

• FSVA : Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée

• GAB : Guichets Automatiques de Banque 

• GATT : General Agreement on Tariffs and Trade)

• GHz : Gigahertz

• GIM-UEMoA : Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA

• GWh : Gigawattheure 

• HABG : Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance

• HT : Hors Taxe
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• IA  : Intelligence Artificielle 

• ICAC : Commission indépendante de lutte contre la corruption de Hong-Kong

• IDE : Investissement Direct Etrangers

• IDH : Indice de Développement Humain 

• IFMIs : Formation aux Métiers Industriels

• IFC : International Finance Corporation (Groupe Banque Mondiale)

• IFoP : Institut Français d’Opinion Publique

• IGE : Inspection Générale d’Etat

• IGR : Impôt Général sur le Revenu

• IMF : Institution de Microfinance

• InFJ : Institut National de Formation Judiciaire

• IoT : Internet des Objets 

• IPC : Indice de Perception de la Corruption (Transparency International)

• IRIS : l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques

• IRVM : Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières

• IS : Impôt sur les salaires

• ISo : Organisation Internationale de Normalisation

• ITU : International Télécommunication Union

• KM : Kilométre 

• kWh : Kilowattheure 

• JIA : Journée de l’Industrialisation de l’Afrique

• Jo : Journal Officiel
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• P2P : Particulier à Particulier

• PASEC : Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la Confemen

• PEFA : Programme d’Excellence pour les Femmes en Afrique

• PEPT : Programme Electricité Pour Tous 

• PIB : Produit Intérieur Brut

• PIE : Plan d’Investissement Extérieur

• PLCC : La Plateforme de Lutte Contre la cybercriminalité

• PME : Petites et Moyennes Entreprises

• PnB : Produit National Brut

• PnD : Plan National de Développement

• PnSJ : Programme Nationale de Stage Jeunes

• PnUD : Programme des Nations unies pour le développement

• PPAAo : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest

• PPE : Programme Présidentiel d’Excellence

• PPEF : Le Pôle Pénal Economique et Financier

• PPP : Partenariats Publiques Privés

• PSEF : Programme Sectoriel pour l’Education et la Formation

• PSGoUVCI : Programme Social du Gouvernement de la Côte d’Ivoire

• PTF : Partenaires Techniques et Financiers

• PWC : PricewaterhouseCoopers

• MFE : Ministère de l’Economie et des Finances

• MInED : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

• MPJIPSC : Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle 
et du Service Civique

• MPME : Micros, Petites et Moyennes Entreprises

• MTn : Mobile Telephone Networks

• MW : Mégawatt 
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• R&D : Recherche et Développement

• RCI : République de Côte d’Ivoire

• REP : Ratio Emploi/Population

• REP : Responsabilité Elargie du Producteur

• RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

• RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

• RSo : Responsabilité Sociétale des Organisations

• sapp : Southern Africa Power Pool 

• sfd : Système Financier Décentralisé

• nEET : Not in Education, Employment or Training ou jeunes (18-24 ans) 
sans éducation, sans emplois et sans formation

• nTIC :  Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

• oCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

• oDD : Objectif de Développement Durable

• oHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

• oIT : Organisation Internationale du Travail

• oMC : Organisation Mondiale du Commerce

• onU : Organisation des Nations unies

• onUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

• oUA : Organisation de l’Unité Africaine 
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• TBE : Taux de Bancarisation élargi

• TBS : Taux de Bancarisation Strict

• TBS : Taux Brut de Scolarisation

• TCGS : Taxe sur le Caoutchouc Granulé Spécifié

• TEMI : Taux Effectif Moyen d’Imposition

• TEP : Tonnes Equivalent Pétrole 

• TGUSF : Taux Global d’Utilisation des Services Financiers

• TIC : Technologies de l’Information et de la Communication

• TInc : Taux d’Intérêt Nominal des Crédits

• TInd : Taux d’Intérêt Nominal des Dépôts

• TnS  : Taux Net de Scolarisation

• ToB  : Taxe sur les Opérations Bancaires

• TPE  : Très Petites Entreprises 

• TPE : Terminaux de Paiement Electronique

• TTC : Toutes Taxes Comprises 

• TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

• SFI : Société Financière Internationale

• SGCI : Société Générale Côte d’ivoire 

• SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance

• SnIF : Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière

• SoC : Security Operating Center

• SWoT : Strengths (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Opportunities (Opportunités), Threats (Menaces)
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• UA : Union Africaine

• UE : Union Européenne 

• UEMoA : Union économique et Monétaire Ouest-Africaine

• UGECI  : Union Générale des grandes Entreprises industrielles de Côte d’Ivoire

• ULCR : Unité de lutte Contre le Racket

• UMoA : Union Monétaire Ouest Africaine

• UnESCo : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

• VAM : Valeur Ajoutée Manufacturière

• VITIB : Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie

• WAPP : Western Africa Power Pool 

• Z2I  : Zone Industrielle Intégrée

• ZBTIC : Zone Franche de la Biotechnologie et des Technologies de l’Information et de la Communication

• ZLECAF : Zone de Libre-Echange Continentale Africaine
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