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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE
Le Centre de développement de l’OCDE, créé en 1962, est un forum indépendant consacré au partage
des savoirs et au dialogue, sur un pied d’égalité, entre les pays membres de l’OCDE et les économies en
développement. Aujourd’hui, il regroupe 27 pays de l’OCDE et 25 pays non membres de l’OCDE. Le
Centre se concentre sur les problèmes structurels émergents susceptibles d’avoir un impact sur le
développement mondial et sur des enjeux de développement plus spécifiques auxquels sont confrontées les
économies émergentes et en développement. Au moyen d’analyses factuelles et de partenariats
stratégiques, il aide les pays à formuler des politiques économiques innovantes pour répondre aux défis
mondiaux du développement.
Pour plus d’informations sur les activités du Centre, consulter le site www.oecd.org/fr/dev.
Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des
pays membres de l’OCDE ou de son Centre de développement.
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AVANT PROPOS

Ce document est le deuxième rapport d’avancement du partenariat de suivi 2016-20 entre la
Côte d’Ivoire et le Centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Ce partenariat vise à suivre l’avancée des réformes par rapport aux objectifs de
l’émergence de la Côte d’Ivoire, avec un regard extérieur apporté par le Centre de développement de
l'OCDE sur les progrès réalisés par le gouvernement.
Dans ce contexte, un dispositif institutionnel de suivi de la mise en œuvre des réformes a été mis en
place. Il est constitué d'un comité technique de suivi et de cinq groupes de travail interministériels. Le
comité technique de suivi, co-présidé par le Cabinet de la Vice-Présidence et la Primature, est composé de
Directeurs de cabinet des ministères impliqués et de l'OCDE. Il a pour responsabilités la mise en œuvre des
réformes et le bon fonctionnement des cinq groupes de travail interministériels. Ces derniers ont pour
mission la bonne réalisation des réformes et l'atteinte des cibles des indicateurs phares relatifs à la
transformation structurelle et l'industrialisation, les infrastructures-énergie- Technologies de l’information
et de la communication (TIC), le développement du secteur financier, l'éducation et les compétences, et la
politique fiscale.
Ce deuxième rapport d'avancement s’adresse en premier lieu aux autorités ivoiriennes. Son objectif
est double : faire le bilan des progrès réalisés en matière de transformation structurelle et
d'industrialisation, et assurer le suivi des indicateurs clé. Il se base sur les échanges entre la Côte d’Ivoire et
le Centre de développement de l'OCDE tenus en juillet 2017.
Parmi les nombreuses réformes à mener par le Gouvernement ivoirien, un groupe restreint de
réformes jugées prioritaires a été retenu sur la base de leur caractère urgent (nécessité de la réforme dans de
brefs délais) et de leur impact (répercussions sur de multiples sphères économiques et sociales). L'avancée
des réformes est évaluée par rapport à ce groupe de réformes prioritaires.
Enfin, dans l'optique de fournir des conseils au Gouvernement ivoirien quant à la mise en œuvre des
réformes, des ateliers d'échange sont organisés avec des fonctionnaires et experts en poste dans des
administrations d’autres pays. Les thèmes évoqués sont en lien étroit avec les réformes prioritaires
retenues.
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SIGLES ET ACRONYMES

AFD
AFOR
Agedi
Anader
ARTCI
BAD
BIC
C2D
CCESP
CEDEAO
Cepici
CGA
CNRA
Cnuced
DUS
EUR
FAO
FCFA
FIDA
Firca
FMI
FODI
Ha
IDE
IMF
INP-HB
Kg
Km
OCDE
OCOD
Ohada
PAA
PDMIO
Piducas
PIB
PME
PND
PNIA
PPA
PSAC
PTF
SMIG
SNIEJ
TIC

Agence française de développement
Agence foncière rurale
Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles
Agence nationale d'appui au développement rural
Agence de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire
Banque africaine de développement
Bénéfices industriels et commerciaux
Contrat de désendettement et de développement
Comité de concertation État-secteur privé
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire
Centre de gestion agréé
Centre national de recherche agronomique
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
Droit unique de sortie
Euro
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Franc de la Communauté financière africaine
Fonds international de développement agricole
Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole
Fonds monétaire international
Fonds de développement des infrastructures industrielles
Hectare
Investissements directs étrangers
Institut de microfinance
Institut national polytechnique Félix-Houphouët-Boigny
Kilogramme
Kilomètre
Organisation de coopération et de développement économiques
Observatoire de la célérité des opérations de dédouanements
Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
Port autonome d’Abidjan
Programme de développement minier de l’Ouest
Projet d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations
économiques secondaires
Produit intérieur brut
Petites et moyennes entreprises
Plan national de développement
Programme national d’investissement agricole
Parité de pouvoir d’achat
Projet d’appui au secteur agricole
Partenaires techniques et financiers
Salaire minimum interprofessionnel garanti
Stratégie nationale pour l’insertion et l’emploi des jeunes
Technologies de l’information et de la communication
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TPE
TVA
UEMOA
USD
VOC

Très petites entreprises
Taxe sur la valeur ajoutée
Union économique et monétaire ouest africaine
Dollar américain
Verification of Conformity
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PRINCIPAUX MESSAGES

Depuis 2012, la Côte d’Ivoire reprend le chemin de la croissance tout en stabilisant son
environnement macroéconomique, avec un taux de croissance moyen annuel d’environ 9 % et une inflation
maîtrisée. En 2016, la Côte d’Ivoire poursuit sur sa lancée avec une croissance du produit intérieur brut
(PIB) réel estimée à 8 % environ, ce qui constitue la plus forte croissance de l’Union économique et
monétaire ouest africaine (UEMOA), et un taux d’inflation moyen de 0.7 %.
La Côte d’Ivoire vise l'émergence en 2020. Cet objectif repose sur deux piliers : la transformation
structurelle et le bien-être des populations. La transformation structurelle, avec le développement de
secteurs d’activités porteurs, est nécessaire pour déboucher sur davantage de valeur ajoutée et d’emplois, et
réduire la dépendance vis-à-vis des prix fluctuants des matières premières. En retour, cette dynamique
devrait permettre d'accroître les revenus des populations. Sous réserve d'une répartition équitable des fruits
de la croissance entre les Ivoiriens, cela permettra d'améliorer leur qualité de vie et leurs conditions
matérielles, et ainsi d'accroître leur bien-être.
L'année 2017 a confirmé la résilience de l'économie, mais a également rappelé aux autorités
ivoiriennes l'urgence de diversifier l'économie, encore très dépendante des cours internationaux d'un petit
nombre de produits agricoles, et de mener des réformes structurelles pour rendre l'économie plus
compétitive. En effet, conséquence directe des baisses des prix internationaux du cacao (chute du prix de
plus de 35 % à partir du second semestre de 2016 pour s’établir aux environs de 1 300 FCFA [francs de la
Communauté financière africaine] le kilogramme [kg]), les nombreux producteurs de cacao ont été affectés
par la diminution à 36.5 % du prix minimum garanti à partir d'avril 2017. Cette mesure devrait entraîner
une baisse des revenus des producteurs de 0.9 % du PIB en 2017. Pour rappel, un quart des emplois
nationaux (directs et indirects) sont dans la filière cacao. Ainsi, afin de soutenir la demande pour le cacao,
la taxe à l’exportation du cacao a été supprimée, entraînant une contraction des recettes budgétaires de
0.6 % du PIB d'après le Fonds monétaire international (FMI) en 2016. Ainsi en 2016, les recettes fiscales
ont été moindres qu'attendues : 14.9 % du PIB contre 15.8 % prévu par le FMI, en lien avec les moinsvalues au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les sociétés (bénéfices industriels et
commerciaux [BIC]), des produits pétroliers et des droits et taxes à l’exportation du cacao. Ceci a été
conjugué à des revendications sociales (grèves des fonctionnaires, mouvements de protestation des corps
militaires, etc.).
Les exportations de cacao à la baisse, couplées à un accroissement du volume des importations liées
aux investissements, ont débouché sur un déficit courant à 1.1 % du PIB en 2016 et projeté à 3.8 % du PIB
en 2017. Le déficit budgétaire quant à lui s'est élevé à 4 % du PIB en 2016 et devrait atteindre 4.5 % du
PIB en 2017 (contre 3.7 % initialement prévu - pour rappel, l’objectif de l’UEMOA est fixé à 3 % du PIB à
l’horizon 2019). L'endettement reste maîtrisé, avec un risque de surendettement modéré : hors Contrat de
désendettement et de développement (C2D), en 2017 l'encours de la dette publique est projeté à 42.7 % du
PIB (41.8 % du PIB en 2016), et la dette extérieure à 24.7 % du PIB (23.1 % du PIB en 2016). Toutefois,
le coût du service de la dette publique extérieure progresse et atteint 12 % des recettes de l'État en 2017
(contre 10.8 % en 2014)1. La dette publique intérieure a, quant à elle, augmenté en 2016 en raison d'une
hausse des titres émis sur le marché obligataire régional.
Des efforts sont en œuvre pour dynamiser l'économie ivoirienne et matérialiser les objectifs du Plan
national de développement (PND) 2016-20. Néanmoins, il apparaît que la Côte d’Ivoire doit être mieux
engagée dans la transformation structurelle. Si la productivité du travail augmente progressivement (de 5 %
1.

Ces données sont de source nationale. Les chiffres du FMI diffèrent légèrement.
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par an en moyenne depuis 2014), la plaçant dans le top des pays de comparaison2, cela reste insuffisant visà-vis de l'objectif d'émergence. Le graphique 1 récapitule l'avancée des réformes pour l'émergence.
Graphique 1. État d'avancement des réformes prioritaires pour l'émergence de la Côte d’Ivoire

Note : Les deux colonnes de gauche correspondent aux objectifs (généraux et spécifiques). Les résultats attendus (RA) des réformes
sont présentés dans la troisième colonne. Les réformes, présentées dans la dernière colonne sont numérotées. Sont notées en rouge
les réformes avec un statut d'avancement « limité », en orange celles qui sont « en cours », en vert celles avec des avancées
« significatives ».

2.

Afrique du Sud, Brésil, Colombie, Corée, Éthiopie, Ghana, Indonésie, Malaisie, Maroc, Nigéria, Thaïlande,
Viet Nam.
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D'une part, la compétitivité de la Côte d’Ivoire s'améliore, comme le reflète l'indice mondial de
compétitivité (3.6 en 2014, 3.9 en 2016). Les progrès sont marqués en matière de climat des
investissements et de facilitation des échanges commerciaux, ce qui, couplé aux taux de croissance de la
Côte d’Ivoire et aux évolutions démographiques qui font de la Côte d’Ivoire un pays d’avenir en termes de
consommation, attire les investisseurs internationaux. Ainsi de nouvelles annonces d'implantation de
grands opérateurs sont régulières (entreprises, fonds d'investissement, etc.) dans un contexte de
ralentissement des zones économiques européenne, américaine et chinoise. Autre signe de la confiance des
investisseurs, la Côte d’Ivoire a réalisé en juin 2017 des levées de fonds de 1.25 milliard USD (dollars
américains) et 352 millions EUR (euros) sur les marchés financiers. D'après le FMI, ces levées de fonds ne
menacent pas la Côte d’Ivoire de surendettement extérieur, et le pays devrait conserver un accès au marché
de la dette extérieure grâce à des conditions de marché favorables.
Toutefois, de fortes attentes demeurent sur le plan du renforcement de la concurrence, où des
défaillances sont observées, tant dans le fonctionnement des marchés publics que des pratiques du secteur
privé (structures oligopolistiques dans certaines filières formelles, monopoles détenus par des groupes
sociaux dans des activités informelles comme le commerce ou le transport, etc.). De même, des évolutions
sont attendues en matière de développement des normes et standards de qualité, de plus en plus nécessaires
pour connecter les acteurs locaux aux opportunités internationales et régionales, notamment dans les
chaînes de valeur agro-alimentaires. Enfin, le potentiel du capital foncier n’est pas suffisamment mis en
valeur, notamment les possibilités de préfinancement pour les producteurs agricoles.
Par ailleurs, la diversification et l'industrialisation prennent du retard. La Côte d’Ivoire développe en
effet de multiples cultures agro-industrielles et alimentaires à forte demande mondiale (café, cacao, hévéa,
huile de palme, coton, fruits tropicaux, oléagineux) et régionale (banane plantain, riz, maïs, igname,
manioc), auxquelles s’ajoutent les ressources minières. Néanmoins, d’une part, la compétitivité des grands
produits agricoles connaît, pour certains d'entre eux (banane, caoutchouc, café vert, huile de palme, graine
de coton), un effritement progressif par rapport au reste du monde (tableau 1). Sur ce point, il est à noter
que l'introduction de nouvelles cultures ces dernières années (comme par exemple le caoutchouc en phase
de renouvellement) pourrait se traduire à court et moyen terme par une amélioration des rendements
nationaux. D’autre part, une partie de la valeur ajoutée des produits agricoles se perd (par exemple, rien
n’est tiré des coques de cacao), reflétant plus généralement l’absence d’une stratégie nationale cohérente de
montée dans les chaînes de valeur et de discussions entre les acteurs des filières (coopératives,
groupements d’exportateurs, groupes industriels, etc.). Ainsi, si l’offre de produits primaires est étendue (la
Côte d’Ivoire est le premier producteur de cacao, d’anacarde et d’hévéa), la montée en gamme reste
limitée.
Si des avancées sont notables, en particulier sur le sujet des terrains industriels dans la zone d'Abidjan
et de la transformation de certains produits agro-industriels (comme la mangue), de nombreux progrès
restent attendus pour construire un avantage compétitif solide par rapport aux potentiels de la demande
régionale et mondiale. En effet, la part du manufacturier dans les exportations se réduit, et le nombre de
produits non primaires exportés avec avantage comparatif stagne. Autrement dit, la Côte d’Ivoire ne
parvient pas encore à développer des produits pour lesquels elle est compétitive. Par ailleurs, les taux de
transformation du cacao et de l'anacarde augmentent à un rythme largement inférieur aux objectifs fixés
pour 2020.
De même, la Côte d’Ivoire ne tire pas pleinement profit du marché de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Même si le pays est le premier fournisseur de la CEDEAO
pour des produits comme le café instantanée (part de marché de plus de 60%), les pâtes (plus de 33%), et
l’huile de palme raffinée (près de 30%), la Côte d’Ivoire possède encore des marges de progression
considérables pour d’autres produits à forte demande. Il en est ainsi pour plusieurs produits
agroalimentaires comme le riz-blanchi, le sucre, le lait et la crème de lait, les poissons congelés ou
9
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transformés pour lesquels la part de la Côte d’Ivoire reste largement inférieur à 1% du marché de la
CEDEAO. De même sa part reste faible pour le petit matériel d'équipement agricoles et industriels, les
produits pharmaceutiques, ou encore le fer et l’acier. Ceci constitue d’autant plus d’opportunités perdues
que des besoins importants existent en matière de capacités industrielles sur les marchés locaux et sous
régionaux. En effet, avec 300 millions d’habitants, la zone CEDEAO dispose d’un potentiel important en
termes de consommation. Ainsi, une stratégie régionale solide et plus de capacités d'influence sur la
politique de consommation régionale bénéficieraient à la Côte d’Ivoire.
Tableau 1. Évolution du rendement des grands produits agricoles en Côte d’Ivoire
Rendement de la Côte d’Ivoire/rendement mondial (2000-14)

À la hausse
Rendement de la
Côte d’Ivoire

Stagnation
À la baisse

Rendement de la Côte d’Ivoire par rapport à la moyenne mondiale
Supérieur
Inférieur
Sucre de canne
Noix de cajou brutes
Riz paddy
Fèves de cacao
Manioc
Café vert
Bananes
Huile de palme
Caoutchouc naturel
Graines de coton

Source : Calculs à partir de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Des progrès sont encore attendus pour l'amélioration des intrants et services agricoles afin d’espérer
faire significativement décoller l'évolution de la productivité agricole. De même, le secteur des services,
qui pourrait devenir une force motrice de l’économie ivoirienne par sa valeur ajoutée et ses emplois, reste
encore insuffisamment exploité. Par exemple, une amélioration de la logistique intérieure (stockage,
conditionnement, etc.) bénéficierait à de nombreuses filières, notamment agro-alimentaires. En effet, plus
de 70 % des exportations ivoiriennes sont sensibles à la logistique (produits périssables) et nécessitent de
ce fait un traitement rapide, soit une part bien plus importante que tous les pays de comparaison.
Dans l'optique de faire de l'investissement privé le moteur de la croissance économique et faire partie
des 50 meilleures économies en matière d'attraction d'investissement d'ici 2020, les politiques
d’accompagnement des entreprises devront être plus marquées. Notamment, le dialogue avec le secteur
privé pourrait être renforcé, de même que le soutien au développement des petites et moyennes entreprises
(PME). Par exemple, le secteur privé a peu de visibilité sur le programme Phoenix, encore non
opérationnel. À ce titre, l'expérience malaisienne peut apporter des pistes de réflexion pertinentes à la
Côte d’Ivoire (encadré 1).
Encadré 1. Expérience de la Malaisie en matière de relation administration et secteur privé
Dans le cadre du partenariat de suivi de l'avancée de la mise en œuvre des réformes, des ateliers de travail sont
organisés en présence de hauts fonctionnaires étrangers afin de partager leur expérience sur des sujets précis en
rapport avec l'agenda de réformes de la Côte d’Ivoire. L'expérience de la Malaisie a été partagée avec les autorités
ivoiriennes par le Vice-Président exécutif de l'unité de mise en œuvre au bureau du Premier ministre. Le
Gouvernement malaisien cherchait à démontrer sa crédibilité vis-à-vis du secteur privé. Pour ce faire, le gouvernement
a discuté pendant plusieurs mois avec le secteur privé pour décider des secteurs d'avenir dans lesquels investir.
Reconnaissant la nécessité du financement privé, le gouvernement a demandé au secteur privé d'investir dans
12 secteurs prioritaires pendant dix ans et a mené des ateliers de travail au cours desquels la nature des discussions
avec le secteur privé a changé : il ne s'agissait désormais plus de discuter des montants, mais des modalités
d'investissement du secteur privé afin qu'il soit partie prenante de la décision. Les discussions ont regroupé
1 000 chefs d'entreprises et permis de mettre en avant plus de 200 projets prioritaires, représentant un total de
406 milliards USD et plus de 3 millions d'emplois. En retour, le gouvernement s'est engagé à jouer un rôle de
facilitateur pour les activités du secteur privé et à accroître sa réactivité aux demandes des entreprises. Ainsi,
depuis 2010, la Malaisie a accru son PIB de 40 %, réduit de moitié son déficit public, doublé la croissance de
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l'investissement privé, inversé le ratio investissement public/privé, et créé 2.26 millions d'emplois.
Source : Atelier de travail réalisé en juillet 2017 à Abidjan.

Si la Côte d’Ivoire a réussi à redorer son image auprès des investisseurs après la crise des
années 2000, ce qui se traduit par une hausse en valeur des investissements directs étrangers (IDE) en
l'espace de trois ans (de 260 à 490 milliards FCFA entre 2014 et 2016), elle reste relative. Les IDE
continuent de représenter moins de 2 % du PIB en 2015, plaçant la Côte d’Ivoire en bas de classement des
pays comparateurs, et ce ratio ne décolle pas véritablement depuis la fin de la crise, contrairement à des
pays comme le Brésil ou l'Éthiopie.
Graphique 2. Investissements directs étrangers en pourcentage du PIB (moyenne 2012-16)
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Note : La comparaison avec le Ghana doit être analysée avec précaution car le pays bénéficie de nombreux IDE dans le secteur du
pétrole et gaz naturel.
Source : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

Enfin, la Côte d’Ivoire nécessite une stratégie de développement territorial qui contribuerait à réduire
les inégalités entre les régions. En effet, le centre de gravité de l’économie ivoirienne continue de se
trouver à Abidjan, alors que plusieurs régions possèdent un potentiel important de richesses naturelles
(mines, agriculture) et que très peu d’activités économiques à haute valeur ajoutée y sont développées. En
effet, les villes à l’intérieur du pays restent peu attractives en raison, notamment, des faibles fiabilité et
puissance du réseau électrique et d’une offre logistique limitée. Par conséquent, les populations rurales y
bénéficient moins de la relance économique. L'exemple de la Colombie (encadré 2) peut fournir des pistes
de réflexion à la Côte d’Ivoire. En effet, la Côte d’Ivoire a besoin d’une politique de développement
régional à inflexion économique plutôt que d’orientation politico-administrative. Pour cela, il est crucial de
mener une réflexion approfondie qui devra déboucher sur une vision claire du développement économique
des régions.
Encadré 2. Le développement régional en Colombie
Dans le cadre des ateliers de travail, un conseiller à la Présidence de la Colombie a exposé l'expérience
colombienne aux autorités ivoiriennes. Du fait de fortes inégalités sociales et territoriales, particulièrement en matière
de pauvreté entre zones urbaines et rurales, la Colombie a mis en place des politiques adaptées aux caractéristiques
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des régions dans un contexte post-conflit. Ainsi, chaque région a eu un plan de développement propre répondant aux
besoins locaux (capital humain, infrastructure, etc.) développé par le ministère de la Planification en lien étroit avec les
régions. Les interventions publiques ont ainsi été adaptées selon les degrés de pauvreté et les points forts des
régions. Sur le plan financier, une loi a instauré que les royalties tirées de l'exploitation du pétrole soient disséminées à
toutes les régions, bénéficiant ainsi aux populations de manière plus équitable. Enfin, un nouvel outil, les Contrats de
plan, a été mis en place entre le gouvernement et les municipalités pour renforcer la coordination et assurer une
bonne réalisation des actions. Testés de façon pilote, ils ont permis d'accroître la croissance régionale et nationale, et
de tripler les investissements nationaux dans les régions concernées. Ils ont ensuite été étendus à toutes les régions.
Source : Atelier de travail réalisé en juillet 2017 à Abidjan.

La réussite de la mise en œuvre des réformes dépendra de la levée de nombreux défis. Tout d'abord, il
sera impératif de maintenir un contexte sécuritaire stable afin de continuer d’envoyer des signaux positifs
aux entreprises et investisseurs étrangers. Or certains développements récents qui touchent à la sécurité
publique ne vont pas dans ce sens. Ainsi, il est à noter une baisse des investissements agréés par le Centre
de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) en raison de la fébrilité des investisseurs,
conséquence de l’instabilité du climat social durant le premier semestre 2017 (baisse de 6 % de sociétés
agréées entre janvier et octobre 2017 par rapport à 2016, baisse de 16 % du volume des investissements,
baisse de 21 % des emplois générés). Ensuite, il sera capital d’assurer la continuité de l'implication des
cinq groupes de travail interministériels (voir le rapport d'avancement 1) pour assurer que le suivi des
réformes soit véritablement et durablement ancré dans les pratiques de l'administration ivoirienne. Pour
cela, les éléments relatifs au pilotage des réformes abordés dans le premier rapport d'avancement restent
valables à ce jour, comme rappelé dans l'encadré 3.
Encadré 3. Le pilotage des réformes en Côte d’Ivoire
Tout programme de réforme ambitieux doit être soutenu et renforcé par une bonne gouvernance du pilotage du
changement, tant au niveau de l’organisation de la mise en œuvre, qu’au niveau des capacités humaines et
financières. Une bonne gouvernance sous-entend des institutions engagées, une planification claire, avec un appui
politique et une mise en œuvre sur la durée, une vision partagée, une priorisation et mise en cohérence des réformes
clés, et le développement d’une culture de suivi et d’évaluation. Elle sous-entend également une chaîne de
budgétisation fluide et bien articulée entre les différents processus, avec une mobilisation de ressources proactive, la
responsabilisation des acteurs et un alignement de tous les acteurs derrière les priorités établies. Enfin, le pilotage du
changement comprend l’organisation du travail avec une administration publique mobilisée et renforcée, une bonne
coordination des acteurs et la participation des citoyens et du secteur privé. Un état des lieux du système de pilotage
du changement en Côte d’Ivoire a été dressé avec des propositions d'améliorations, parmi lesquelles :
1.

La Côte d’Ivoire démontre au plus haut niveau une forte volonté politique d’atteindre l’émergence à
l’horizon 2020, condition sine qua non pour la mise en œuvre des réformes.

2.

La vision et l'objectif de développement sont diffusés avec clarté dans l’administration et la sphère publique.
Toutefois, la communication autour des objectifs précis et du contenu des réformes au sein de
l’administration semble insuffisante. Or elle optimiserait la visibilité du calendrier des réformes du
gouvernement et contribuerait à maintenir au sein des plus hautes autorités un dynamisme crucial pour
insuffler un sens des réformes à travers tout le pays.

3.

En matière de planification, la Côte d’Ivoire doit poursuivre ses efforts de mise en cohérence de ses
principaux documents stratégiques, notamment avec les documents régionaux, et de priorisation claire des
réformes et projets à entreprendre pour faciliter l’allocation optimale des ressources.

4.

La Côte d’Ivoire doit continuer à institutionnaliser des mécanismes cohérents de suivi des réformes pour
améliorer la visibilité sur l’avancement des progrès.

5.

La Côte d’Ivoire doit développer une culture de l’évaluation pour faire le bilan de l’impact des réformes,
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identifier les meilleures pratiques et corriger des mesures ineffectives ou redondantes.
6.

La Côte d’Ivoire travaille étroitement avec ses partenaires techniques et financiers (PTF) pour assurer un
alignement des priorités et le financement des réformes, mais des difficultés subsistent dans le suivi de
l’aide. Une clarification des rôles et des interlocuteurs contribuerait à accroître la visibilité du gouvernement
et des PTF sur l’alignement de l’aide et le financement du PND.

7.

La synergie entre la volonté politique et la mobilisation de l'administration publique (ministres, directeurs de
cabinet, directeurs généraux) est visible. Elle devra se poursuivre à moyen et à long terme pour
accompagner la mise en œuvre des réformes et assurer un travail efficace et coordonné.

8.

La Côte d’Ivoire devra s’assurer que le consensus sur la vision de l’émergence s’étende à tout le pays à
travers des efforts de sensibilisation et de dialogue. Un dialogue régulier devra être organisé, y compris au
niveau local, afin de soutenir la vision de l’État ivoirien et de l’enrichir à travers une large implication de la
population. Cela contribuera à assurer une appropriation de cette vision, ce qui facilitera le consensus.

9.

La Côte d’Ivoire doit continuer à investir dans la formation et le renforcement des capacités de
l'administration.

10. Une division claire du travail et des responsabilités entre les ministères, les autres entités étatiques et tous
les porteurs de dossiers sera essentielle pour la bonne mise en œuvre des réformes, de même qu'une
responsabilisation des acteurs pour l’exécution des dossiers, et l’utilisation d’outils permettant de distinguer
les actions techniques et stratégiques et de faciliter la prise de décision.
11. Les efforts doivent se poursuivre pour assurer la meilleure efficacité des organes de bonne gouvernance
(Haute autorité pour la bonne gouvernance, Cour des comptes) pour réaliser la vision de la Côte d’Ivoire.
Par exemple, les noms des membres de l’organe équivalent à la Haute autorité pour la bonne gouvernance
au Rwanda sont présentés par le gouvernement au Sénat pour approbation, laissant ainsi un fort contrôle au
pouvoir législatif et non à l’exécutif comme en Côte d’Ivoire.
Source : Rapport d'avancement n°1.
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SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES EN MATIÈRE DE TRANSFORMATION
STRUCTURELLE ET D'INDUSTRIALISATION

Les réformes prioritaires en matière de transformation structurelle sont au nombre de 18, organisées
autour de trois grands axes : la diversification et l'industrialisation, la compétitivité, et le développement
régional. Les réformes visent toutes à atteindre des résultats attendus. Ce chapitre analyse les progrès
réalisés depuis fin 2015 sur l'ensemble des réformes prioritaires. Il revient sur ces réformes dans le détail.
Le tableau 1 donne un aperçu des progrès réalisés et de ce qui reste à faire.
Pour chaque réforme, le rapport indique si les progrès sont significatifs (beaucoup d'avancées
réalisées par rapport aux actions contenues dans la matrice des réformes, et pour lesquelles de nombreux
acteurs hors administration sont satisfaits), en cours (avancées certaines, mais qui se traduisent
insuffisamment en résultats, ou pour lesquelles les acteurs hors administration ne sont pas entièrement
satisfaits), ou limités (avancées réalisées encore trop timides, ou désalignées avec la matrice des réformes).
L'économie ivoirienne est diversifiée et industrialisée
Le secteur agricole est performant et constitue un moteur de la croissance (résultat attendu 1)
Améliorer le dispositif d'accès, de contrôle qualité et de distribution des intrants (réforme 2)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait :
La Côte d’Ivoire a progressé dans la production de semences certifiées et d’espèces végétales à haut
rendement agricole à travers des conventions tripartites par filière (Agences de régulations/Fonds
interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole [Firca]/Centre national de recherche
agronomique [CNRA]) :
 Depuis 2014, le CNRA produit une nouvelle variété de cacao (cacao Mercédès) à cycle court,
deux fois plus productive à l’hectare (ha) que le cacao standard.
 Une variété similaire est en phase pilote pour l’anacarde avec une capacité d'une tonne par hectare
avec une précocité améliorée (contre 500 kg actuellement). Ces travaux s'inscrivent dans un
programme national de recherche sur l'anacardier.
 Des travaux de recherche ont abouti à une nouvelle variété de café (« café émergent ») par le
CNRA avec pour objectif d'atteindre un rendement potentiel de 2 ou 3 tonnes de café marchand
l'hectare par an (contre 400 à 500 kilogrammes par hectare actuellement).
 Un contrat plan d’approvisionnement continuel aux producteurs a été établi entre le CNRA et
INTERCOTON pour des semences de qualité.
 Des variétés à haut rendement de riz, manioc, maïs et banane plantain sont disséminées auprès des
producteurs dans le cadre des projets cofinancés avec le Fonds international de développement
agricole (FIDA), la Banque mondiale et des opérateurs privés.
Le Projet d’appui au secteur agricole (PSAC) est un projet d’aide temporaire à l’investissement qui
s’inscrit dans le cadre du Programme national d’investissement agricole (PNIA). Le projet a commencé en
mai 2014 et doit prendre fin en juin 2018 pour un coût total de 150 millions USD. Le PSAC est financé par
la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD), et couvre cinq filières agricoles
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stratégiques : cacao, hévéa, palmier à huile, coton et anacarde. Il vise à accompagner le passage du secteur
agricole à un secteur plus compétitif et durable, qui assurera une augmentation soutenue des revenus des
producteurs (en particulier des petits producteurs). Il doit bénéficier à 120 000 planteurs sur la
période 2013-17 (accès au matériel végétal amélioré, aux équipements de production, aux services de
formation et de conseil, ainsi qu’aux infrastructures socio-économiques).
 La composante dédiée aux filières hévéa et palmier à huile a un budget de 30 millions USD pour
l'accès au matériel végétal amélioré, aux équipements de production, aux services de formation et
de conseil agricole. Pour la filière hévéa, le PSAC a mis en place en février 2016 des subventions
d’aide au démarrage ou au renouvellement des plantations villageoises à hauteur de 95 % du coût
total de réalisation d’un hectare dans les régions de la Mé et du Sud-Comoé.
 En juin 2017, le rapport d’avancement du projet réalisé par la Banque mondiale fait état de progrès
notables. Le projet a bénéficié au total à 118 000 planteurs pour un objectif à fin octobre 2017 de
120 000. Concernant la composante dédiée aux filières hévéa et palmier à huile, le projet a permis
de renouveler 17 000 ha de plantations d’hévéa et de palmier à huile avec des semences
améliorées, et 16 700 ha de plantations d’hévéa et de palmier à huile ont été créés ou replantés
avec des semences améliorées. En outre, dix coopératives d’hévéa et de palmier à huile ont
bénéficié du projet et 12 000 producteurs d’hévéa et de palmier à huile ont bénéficié
d’équipements agricoles financés par le projet. Enfin, 3 000 kilomètres (km) de routes rurales ont
été réhabilitées ou entretenues.
Ce qui reste à faire :
Le rendement des cultures d'exportation entre les plantations villageoises (4 à 6 tonnes/ha) et les
plantations industrielles varie significativement (15 à 20 tonnes/ha). Les difficultés d'accès à des intrants de
qualité (semences, outils, fertilisants, etc.) pour les petits planteurs expliquent dans une large mesure ces
différences de productivité, qui s'ajoutent à des problèmes d’accès aux financements (cette problématique
sera traitée dans le rapport d’avancement 3 sur le développement du secteur financier). Ainsi, toutes les
actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce stade, auxquelles s'ajoutent la signature des
projets de décrets suivants :
 projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité national de
contrôle des engrais
 projet de décret fixant les conditions d'exercice de la fonction de fabricant, d'exportateur,
d'importateur, de distributeur et de revendeur d'engrais
 projet de décret fixant les sanctions relatives aux violations des dispositions en matière d'engrais et
déterminant les modalités de contrôle des engrais
 projet d'arrêté interministériel fixant le montant des frais d'inspection des engrais.
Améliorer le dispositif d’encadrement pour fournir des services de qualité (réforme 3)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait :
L’accès aux prestataires de proximité progresse. L’installation de pépiniéristes certifiés et de greffiers
qualifiés à travers le pays est en progrès dans les filières hévéa et anacarde :
 S’inspirant du modèle de l’hévéa, le Conseil du coton et de l'anacarde vient de porter le nombre de
sites de distribution agréés à 18 en 2017 (contre 3 auparavant) et compte 38 greffeurs certifiés.
 Un système de certification de ces prestataires de services agricoles est en cours de validation pour
la filière anacarde afin de garantir la qualité des services rendus et la traçabilité du matériel reçu
par les paysans.
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De plus, la mise en conformité des coopératives avec l’acte uniforme de l’Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) s’est renforcée avec la création de
2 863 coopératives agréées en 2016 et de 4 112 en 2017.
Deux interprofessions ont été mises en place (oignon, riz) et sept sont en phase finale (hévéa, anacarde,
cola, mangue, manioc, maïs et karité).
Ce qui reste à faire : Toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce stade. Il
apparaît particulièrement important de mettre l'accent sur le développement des éléments suivants :
1. L'accompagnement et la structuration des coopératives et des interprofessions (en particulier
celles des producteurs). L'Acte uniforme Ohada du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés
coopératives vise à encadrer le mode de création et de fonctionnement des coopératives. Cela
permet l'utilisation des fonds que les coopératives reçoivent des filières d'activités dans la mesure
où elles ne reçoivent pas de subvention étatique. Il s'agit désormais d'assurer plus de contrôle et de
surveillance de ces coopératives par le ministère de l'Agriculture (vérification de la conformité des
rapports de gestion des états financiers, conformité de l'organe de gestion des coopératives, bonne
tenue des assemblées générales, etc.). En outre, le ministère doit envisager la mise en place d'un
cadre réglementaire pour promouvoir des accords de prêts conditionnels aux coopératives, assortis
d’un cahier des charges des performances agricoles (productivité agricole des membres, niveau de
replantations, qualité des produits, etc.).
2. Les services informatiques nécessaires pour la fluidité des activités logistiques. Des efforts sont
réalisés pour le développement de la fibre optique. Il s’agit désormais également de développer
l’accès des coopératives de producteurs aux services en ligne (plateformes de mise en relation
clients, de vente/paiement, de transport/logistique, etc.). Une approche d’e-extension est engagée
avec l’Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) sur les cultures vivrières pour
renforcer le système de conseil agricole.
3. Les infrastructures de transport, en particulier de routes rurales, sont encore insuffisantes pour que
la Côte d’Ivoire soit compétitive. Sur ce point, il s'agirait de finaliser la stratégie d'intervention
pour l'entretien des pistes agricoles.
4. La formation et le renforcement des capacités des acteurs, notamment des producteurs.
Les filières agro-industrielles au fort potentiel sont des moteurs de la croissance (résultat attendu 2)
Étendre la transformation en privilégiant des filières clés (palmier à huile, hévéa, anacarde, cacao, coton,
fruits et légumes, manioc) (réforme 4)
Progrès : En cours
Ce qui a été fait :
Le gouvernement affiche une volonté forte de transformer les produits agricoles. Ainsi, les filières
agricoles ont de solides plans stratégiques de développement avec des visions à long terme.
Le lancement de la réforme des filières palmier à huile et hévéa, qui prévoit la mise en place d'un
organe de régulation, de suivi et de contrôle des activités des deux filières et une actualisation des
mécanismes de fixation des prix aux planteurs. Une révision de la fiscalité des deux filières est attendue.
Toutefois, l'accès aux infrastructures reste un facteur limitant pour ces filières.
Dans la filière cacao, l’objectif est de porter le taux de transformation à 50 % en 2020. Les mesures
prises portent sur :
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Le renforcement de la compétitivité des unités de transformations du cacao : facilitation de la
gestion des stocks de fèves, réservation d’une partie de la récolte aux broyeurs.
La contractualisation de la transformation avec le secteur privé. Les entreprises qui atteignent les
volumes transformés contractualisés bénéficient d'un abattement sur le droit unique de sortie
(DUS, circulaire 21 juin 2017) différencié en fonction du degré de transformation de la fève, allant
jusqu’à 0 % de prélèvement pour le chocolat et les autres produits finis du cacao. Le bénéfice de ce
DUS est conditionné à l’engagement d'accroître la quantité de cacao transformée sur une période
de cinq ans ; six entreprises ont déjà signé des conventions dans ce sens avec l’État.
La Côte d’Ivoire a lancé le label « origine Côte d’Ivoire » en octobre 2016 afin de mieux valoriser
son produit sur le marché international. Les premiers logos, qui devraient apparaître sur des
chocolats d’ici fin 2017, comptent mettre en avant les notions de développement durable, de
protection de l'environnement, de justice sociale et de transparence de la filière. Il s’agit d’une
nouvelle stratégie de marque pour monter en gamme et renforcer le positionnement stratégique sur
les grands marchés de consommation, comme suggéré dans les réformes prioritaires. Des
partenariats ont été signés avec le syndicat du chocolat, qui regroupe 80 entreprises, et la création
d’une association propriétaire du label est en cours.

Pour l’anacarde, l’objectif est de transformer localement au minimum 50 % de la production à
l’horizon 2020 au travers de projets pilotés par le Conseil du coton et de l'anacarde. Les mesures et actions
prises portent sur :
 l’instauration d’une prime à la transformation de 400 FCFA le kg d’amandes produites
 l’appui pour l’approvisionnement aux transformateurs en noix de cajou brutes en 2017
 la mise en place d’un Programme d’accompagnement des entreprises de transformation d’anacarde
(qualité, commercialisation, management, etc.)
 le développement d’outils de financement (récépissé d’entreposage, fonds de garantie, etc.)
 l’organisation tous les deux ans d’un salon international des équipements de transformation de
l’anacarde, dont l’édition 2016 a enregistré 29 équipementiers et 12 000 visiteurs
 des mesures portant sur les garanties d’approvisionnement, en cours de préparation
 le soutien à la mise en place d'une unité expérimentale de transformation à Yamoussoukro, d’une
usine de bioplastique et de 12 usines de transformation.
Pour l'anacarde et le cacao, la mise en place d’un important projet d’appui à la transformation des
produits avec l’appui du groupe de la Banque mondiale (BIRD-Enclave ; 600 millions USD).
 En ce qui concerne l’anacarde, outre l’appui aux opérateurs privés, ce projet vise à financer la mise
en place de quatre zones industrielles de transformation du cajou dans les villes de Bondoukou,
Bouaké, Korhogo et Séguéla. Les documents devraient être validés courant septembre 2017. Des
investisseurs, notamment chinois, se sont déjà manifestés.
 Pour le cacao, le projet est en cours de préparation en vue d’accroître la productivité agricole et le
taux de transformation.
Dans la filière mangue, trois nouvelles unités de production de mangue séchée et de produits dérivés de
30 tonnes chacune, situées dans le nord du pays, ont été annoncées et devraient être opérationnelles
en 2017. Cette filière a vu sa logistique de stockage facilitée par l’initiative pilote de certains acteurs
professionnels de la logistique, qui mettent à disposition des coopératives des chaînes de stockage
frigorifiques. Les exportations de mangues ont ainsi progressivement augmenté sur les cinq dernières
années pour atteindre 895 conteneurs de mangues fraîches en 2017, contre seulement 150 conteneurs
en 2012 (source : entretien avec une entreprise exportatrice de fruits et légumes).
Pour le manioc, la société ivoirienne de technologie tropicale a développé une technologie permettant
d’améliorer significativement le rendement de la production d’attiéké, de réduire la pénibilité du travail des
femmes produisant l’attiéké par un mécanisme traditionnel et d’accroître la capacité de transformation de
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l’attiéké. En outre, le gouvernement a engagé le processus de labélisation de l’attiéké en marque
ivoirienne.
Pour le coton, les mesures et actions portent notamment sur la restauration de la compétitivité de la
filière grâce, entre autre, au projet de loi portant sur la création d’une zone franche textile adopté en
juillet 2017, et la promotion de la filière par l’organisation d’une foire internationale du textile.
Ce qui reste à faire :
En plus des réformes du plan d'action, qui pourront être menées dans le cadre de l'opérationnalisation
des réformes des filières, il s'agira de :
1. Contractualiser (s'accorder au préalable) des volumes de transformation à atteindre par le secteur
privé dans des filières clés comme le coton ou l'anacarde, pour lesquelles les taux de
transformation restent bas, et apporter des réponses aux besoins de ces entreprises.
a. Structurer l'approche de contractualisation pour la transformation dans les filières
caoutchouc et manioc, filières à fort potentiel mais encore secondaires en Côte d’Ivoire.
2. Développer la chaîne logistique, dont surtout :
a. Les infrastructures de stockage et de conservation des produits primaires, notamment la
chaîne du froid, indispensable pour prolonger la durée des campagnes et soutenir le
développement des exportations.
b. La création d’une bourse des frets afin de favoriser le développement de services
professionnels.
c. La création d’une plateforme logistique de 5 ha au port autonome d’Abidjan pour
améliorer ses exportations de fruits et légumes, prévue depuis 2015.
d. Le développement de marchés de gros des produits agricoles.
Des discussions avec les professionnels de la logistique seront utiles pour diversifier l’offre à
travers le pays et initier des projets pilotes à l’intérieur des régions.
Le secteur industriel est diversifié et générateur d’emplois (résultat attendu 3)
Améliorer la compétitivité du secteur industriel en vue d'une plus grande diversification (secteur du
chimique/pharmaceutique, emballage, assemblage) (réforme 5)
Les travaux de l'OCDE ont mis en évidence une liste de secteurs d’activité porteurs pour soutenir le
développement des produits à fort potentiel (demande régionale et mondiale, impact sur l’emploi et la
valeur ajoutée) exigeant des capacités et des compétences plus complexes – sans être trop éloignées – de
celles dont dispose actuellement la Côte d’Ivoire. La réforme 5 se base sur cette liste de secteurs.
Progrès : En cours
Ce qui a été fait :





Des négociations de branche ont été opérées pour permettre des ajustements catégoriels du salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Le Code des investissements est en cours de révision avec le cabinet McKinsey. Le diagnostic a
été réalisé en juin 2017 et les recommandations ont été formulées en août 2017. Le code actuel
propose trop d'avantages sectoriels, il s'agit désormais d'améliorer certaines dispositions pour
favoriser la transformation structurelle et le développement des PME.
Dans le secteur pharmaceutique, trois entreprises internationales sont en cours d'installation dans la
zone franche de Grand Bassam et ont procédé à d’importants investissements. Toutefois, ces
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entreprises sont plus attirées par le potentiel du marché local et régional pour les génériques que
par une stratégie nationale solide accompagnée de mesures incitatives.
En vue du développement de l’industrie automobile en Côte d’Ivoire, une étude a été lancée en
mai 2017. La première phase est déjà achevée.
Dans le secteur de la cimenterie, les capacités installées, en constante progression, ont atteint
4.15 millions de tonnes (Mt) en 2016, avec quatre unités de production. Trois nouvelles lignes de
production d’une capacité additionnelle de 2.5 Mt par an devraient porter la capacité totale de
transformation à 6.65 Mt fin 2017. Il s’agit de permettre à l’industrie ivoirienne de faire face à la
forte demande émanant des infrastructures, et des logements en particulier.

Ce qui reste à faire : Toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce stade. Dans
l'emballage, de nombreuses opportunités existent, mais l'offre de qualité reste peu structurée par rapport à
la demande, notamment des PME. Dans l'assemblage, aucune étude approfondie sur les filières clés n'a été
menée. Or il s'agirait de savoir précisément quels sont les segments visés pour choisir des niches.
Dialogue secteur public-secteur privé (réforme 6)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait :
Le dialogue secteur public-secteur privé en Côte d’Ivoire bénéficie d’un ancrage institutionnel de haut
niveau, avec une forte implication du Premier ministre, qui préside le Comité de concertation État-secteur
privé (CCESP). Dans le cadre des activités du CCESP, des rencontres ministérielles coprésidées par les
ministres en charge de l’Économie et des Finances, de l’Industrie ainsi que les ministères sectoriels, se
tiennent régulièrement pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des actions de la matrice des
préoccupations du secteur privé. Le CCESP organise régulièrement des rencontres sectorielles, qui se
présentent comme un cadre privilégié d’échanges entre l’administration publique et les principales
organisations professionnelles sur les problématiques majeures liées à leur développement.
Dans cette même dynamique, le Gouvernement ivoirien organise depuis 2015, la Journée nationale du
partenariat, cadre de rencontre annuelle qui vise à faire le bilan des actions posées dans le cadre du
partenariat entre l’État et le secteur privé et à définir les priorités du dialogue public privé.
Par ailleurs, le gouvernement participe aux grandes rencontres de promotion du secteur privé initiées
par le patronat ivoirien. Ainsi, chaque année des membres du gouvernement prennent part au Forum
CGECI Academy, au cours duquel le patronat décerne un prix à la meilleure administration publique.
Ce qui reste à faire :
1. Accélérer la mise en œuvre des réformes. Le secteur privé souligne qu’il n’est pas encore
suffisamment associé aux prises de décisions et que des difficultés subsistent dans la réflexion sur
les problématiques ayant un impact sur sa compétitivité. En outre, le secteur privé a remonté des
lenteurs et lourdeurs dans la mise en œuvre opérationnelle des mesures prises par le gouvernement.
2. Discuter avec les opérateurs privés pour apporter des réponses à leurs demandes (notamment en
matière d'accès à l'électricité dans les zones de production, connexion haut-débit,
infrastructures, etc.).
3. Fournir plus de visibilité au secteur privé sur les grands chantiers qui vont être menés, comme par
exemple le développement des zones industrielles ou du port d’Abidjan (voir la réforme 21).
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Le secteur industriel a accès aux infrastructures de production performantes (résultat attendu 4)
Améliorer la gestion et l’attribution des terrains industriels (réforme 7)
Progrès : Significatif
Ce qui a été fait :
La Côte d’Ivoire a harmonisé les procédures d'allocation des terrains industriels. Les dépôts des
dossiers de demande de terrains industriels se font désormais au Cepici, qui les transmet à l'Agence de
gestion et de développement des infrastructures industrielles (Agedi). Elle assure alors l’instruction des
dossiers et fait le lien avec les différents ministères concernés (Industrie et Mines, et Construction,
Assainissement et Urbanisme).
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a mené depuis 2014 un programme de rationalisation des terrains
industriels qui consiste à identifier des lots non mis en valeur, insuffisamment bâtis, afin de les retirer et de
les réaffecter à de nouveaux opérateurs. Aussi, en 2017, le décret n°2017-145 fixe les conditions
d'implantation des unités industrielles sur des terrains en dehors des zones industrielles afin d’éviter les
installations anarchiques dommageables à l’environnement. Par ailleurs, dans ce cadre, la monographie de
la zone de Yopougon, réalisée en 2015, permettant de disposer de coordonnées et d’informations sur les
entreprises par système de géolocalisation, a permis d'identifier environ 70 % des entreprises qui y sont
installées. Les monographies des zones industrielles de Koumassi et Vridi ont démarré en novembre 2017.
Ce qui reste à faire :
Si la clarification institutionnelle constitue une avancée positive pour le secteur privé, il apparaît que
les missions de l'Agedi sont très larges (régulateur et opérateur) au regard des moyens à sa disposition,
entraînant des retards encore importants en matière de traitement des baux. Par exemple, la gestion des
zones industrielles nécessite des ingénieurs pour aller sur le terrain, or l'Agedi n'en a pas les moyens.
D’autre part, bien qu'un décret soit passé en 2015 pour simplifier les procédures et encadrer les délais de
traitement des baux, désormais fixés à 45 jours maximum, les délais d'attente les dépassent souvent (décret
n°2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d'occupation de terrains à usage
industriel). Ainsi, en plus des réformes du plan d'action, il s'agit de :






Accélérer les délais de traitement des dossiers déposés en donnant à l'Agedi et au Fonds de
développement des infrastructures industrielles (FODI) les capacités de le faire. La centralisation
des documents administratifs, réforme prévue à partir de mi-décembre 2017, devrait aider l’Agedi
dans sa mission.
Établir un recensement (monographies) complet des entreprises situées dans les zones industrielles
autres que Yopougon.
Assurer que les baux emphytéotiques, qui doivent conférer une stabilité à l'industriel, ne
contiennent pas de clauses de résiliation de plein droit, au risque de rendre l'acquisition du terrain
difficile.
Bien dimensionner les responsabilités de l'Agedi et la doter d'une équipe dirigeante au fait des
demandes du secteur privé.

Poursuivre le développement des nouvelles zones industrielles (réforme 8)
Progrès : En cours
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Ce qui a été fait : Beaucoup d'efforts sont faits par le Gouvernement ivoirien, notamment en matière de
réhabilitation (zone de Yopougon - 645 ha - coût 24 milliards FCFA) ou de construction (aménagement en
cours de la nouvelle zone du PK24 avec 62 ha prioritaires pour un coût de 12 milliards FCFA avec les
premières entreprises déjà installées ; amorçage de l'aménagement d'une zone de 60 ha dédiée à la
cimenterie ; négociation de contrat en cours avec un partenaire chinois et Afrexim bank pour
l'aménagement de 200 ha). Par ailleurs, le projet de loi sur les zones franches par le gouvernement a été
adopté en juillet 2017 et transmis au Parlement.
Ce qui reste à faire : Si la mise à niveau est notable, elle reste encore en deçà des besoins, et le foncier
industriel reste un obstacle pour le secteur privé en termes d'achat, de gestion des litiges, etc. Dans ce
contexte, il s'agirait de poursuivre les études de faisabilité pour la réhabilitation des zones de Vridi (120 ha)
et Koumassi (120 ha), de mieux équiper les nouvelles zones de toutes les infrastructures basiques (les
fournir en énergie, eau, etc.), et de développer de nouvelles zones (comme celles de Bouaké, San Pedro,
Bonoua, Korhogo, Man, etc.).
Les ressources minières sont un moteur de la croissance (résultat attendu 5)
Renforcer et diversifier le développement du secteur minier (10)
L’ambition du gouvernement est de développer le secteur en faisant passer sa contribution au PIB de 2 %
en 2014 à au moins 4 % d’ici 2020.
Progrès : En cours
Ce qui a été fait :
 Construction en cours d’une nouvelle mine d’or.
 Construction d’une mine de nickel latéritique. La mine de nickel de Biankouma sera exploitée par
la Compagnie minière du Bafing, avec qui la Côte d’Ivoire a signé le 20 juillet 2017 une
convention minière. Un investissement de 130 milliards FCFA est prévu pour l’exploitation du
minerai dans une première phase. Une deuxième phase d’investissement devrait permettre la
construction d’une usine de frittage. Les réserves de la mine sont évaluées à près de 60 Mt de
nickel latéritique. Le projet démarrera avec une production annuelle moyenne de 1 Mt et devrait
atteindre 2 Mt par an à moyen terme. Le projet va générer plus de 750 emplois permanents.
 Construction d’une mine de bauxite à Bénéné (Bongouanou), dont le permis d’exploitation a été
accordé à la société Lagune Exploration Afrique en décembre 2016. Un investissement global
d’environ 220 milliards FCFA est prévu pour ce projet, qui comprend une première phase de
production de minerai calciné (315 000 tonnes par an), suivie de la production de poudre
d’aluminium dans une deuxième phase. La convention minière pour ce projet a été signée en
novembre 2017. Les réserves de la mine sont évaluées à plus de 20 Mt de minerai. Ce projet va
générer près de 500 emplois directs.
 Extension de la mine d’or d’Ity.
 Préparation d’un Programme de développement minier de l’Ouest (PDMIO), avec
quatre composantes : les projets miniers du grand Ouest ; la construction du chemin de fer Man San Pedro sur environ 450 km ; la construction du terminal minéralier au port autonome de San
Pedro ; et la construction d’infrastructures d’approvisionnement des projets miniers en électricité.
Ce qui reste à faire : Toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce stade. S’y
ajoutent :
 La mise en œuvre du PDMIO.
 L’amélioration continue des procédures pour accélérer la délivrance des permis et actes miniers en
vue du développement et de la diversification de la production minière.
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La mise en œuvre du Programme national de rationalisation de l’orpaillage (fermeture et
réhabilitation de sites, sensibilisation et formation, délivrance d'autorisations d’exploitation).
La mise en œuvre du Processus de Kimberley.
L’élaboration et la mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur minier.

Le secteur des services accompagne la modernisation de l’économie (résultat attendu 6)
Identifier les services pivots et prioritaires pour établir une stratégie de développement (réforme 12)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait : Le développement de la fibre optique a permis de réaliser de nombreux progrès en
matière d'accès à internet.
Ce qui reste à faire : Toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce stade. La
Côte d’Ivoire devrait établir une stratégie de développement des services, accompagnée de mesures
spécifiques de soutien.
Les PME constituent une base dynamique de l’économie (résultat attendu 7)
Rationaliser les activités liées aux PME au sein d’un Guichet unique des informations (réforme 13)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait :
Le Gouvernement de Côte d’Ivoire affiche une volonté marquée de se focaliser sur le soutien aux PME
et à l'entreprenariat des jeunes. L’entreprenariat occupe une place importante dans la Stratégie nationale
pour l’insertion et l’emploi des jeunes (SNIEJ) que le gouvernement a lancée sur la période 2016-20.
En 2015, le Conseil des ministres a amélioré les conditions d’accès des PME aux marchés publics en
modifiant le décret n° 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des marchés publics, par le décret n° 2015525 du 15 juillet 2015.
Le gouvernement a commencé à mettre en place les outils qui doivent permettre de mieux déployer le
programme Phoenix à travers 50 mesures. Il s'agit notamment des textes de base et des structures d'appui
technique ou financier. À cet effet, les actions suivantes ont été réalisées :
 Relativement à l’amélioration de l’accès des PME aux financements et aux marchés :
o Signature d’un accord de financement de 5 milliards FCFA avec le Gouvernement
marocain pour les projets des femmes dirigeantes de PME, avec 750 PME susceptibles
d’être financées la première année.
o Signature d’un accord de financement de 10 milliards FCFA avec CORIS Bank pour
les PME ivoiriennes
o Signature d’une convention de partenariat avec la BGFI Banque portant sur la mise à
disposition d’une enveloppe de 5 milliards FCFA pour assurer le financement des
commerçants, artisans et entrepreneurs.
o Signature d’une convention de partenariat avec Orabank portant sur la mise à
disposition d’une enveloppe de 5 milliards FCFA.
o Mise en place du fonds ivoirien de l'innovation en partenariat avec la Banque africaine
de développement (BAD), dont le montant à terme sera de 200 millions USD, pour la
promotion des PME.
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Relativement à la création d’un fonds de garantie PME performant (sous forme public-privé)
pour les banques et instituts de microfinance (IMF) :
o signature de la Charte de sous-traitance et de cotraitance
o adoption de la loi sur le crédit-bail
o projet d’arrêté portant identification des PME
o organisation d’un atelier de validation sur la mise en place du fonds de garantie dédié
aux PME.
Relativement au Programme de soutien à la création de couveuses, incubateurs et pépinières
d’entreprises :
o Adoption du décret déterminant les conditions de création et de fonctionnement des
structures d’accompagnement et d’aide aux porteurs de projets et aux créateurs
d’entreprises.
o Projet de décret instituant un mécanisme d’aide au redressement des PME en
difficulté.
o Projet d’arrêté portant approbation du cahier des charges relatif à la création et à
l’exploitation des structures d’accompagnement aux porteurs de projets et aux
créateurs d’entreprises.
o Acquisition d’un bâtiment à Abidjan et équipement et réaménagement en cours en vue
d’accueillir les premiers incubés.
o Convention en cours de finalisation avec l’Institut national polytechnique FélixHouphouët-Boigny (INP-HB), qui prévoit l’hébergement de l’incubateur de
Yamoussoukro sur le campus de l’INP-HB.
Relativement à la création de l'agence Côte d’Ivoire PME (agence d’exécution), les actions
suivantes ont été réalisées :
o Adoption du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence
Côte d’Ivoire PME.
o Adoption du décret portant modalités d’acquisition et de perte de la qualité
d’entreprenant.
o Équipements de l’agence et recrutement du directeur général.

Ce qui reste à faire : En dépit de ces avancées, plusieurs éléments restent encore à améliorer :




Développer et mettre en œuvre les politiques de soutien des PME. Cela passe par :
o L'opérationnalisation du programme Phoenix.
o La coordination des initiatives en faveur des PME (entre ministères et entre entités
chargées des PME).
o Un budget en faveur des PME qui soit à la hauteur des besoins et touchant un grand
nombre de PME.
o Une implication plus marquée du secteur privé dans l'élaboration des programmes, dont la
majorité est prise en charge directement par le public avec un recours limité à l’expertise
du secteur privé.
o Une meilleure communication auprès des PME, qui méconnaissent la « boîte à outils »
mise à leur disposition et considèrent les dispositifs comme étant difficiles d’accès.
o Un meilleur suivi du tissu des PME (statistiques fiables) et un dispositif de suivi des
actions menées en faveur de celles-ci.
o Une meilleure connaissance du monde des PME de la part de l'État et des administrations.
o La mise en place de l'Observatoire des PME chargé de l’implémentation des 50 mesures
du programme Phoenix.
Donner plus de visibilité sur le programme et les réformes au secteur privé. En effet, l'accès aux
informations sur les programmes et les actions spécifiquement dédiées aux PME n’est pas suffisant
pour le secteur privé. Cela est à mettre en lien étroit avec l'absence de mutualisation des actions et
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de rationalisation des entités qui travaillent avec les PME, entraînant un éparpillement des efforts
et une perte de lisibilité.
Reconnaître l'activité de sous-traitance en tant que telle en la répertoriant officiellement. Sur ce
point, il est à souligner que le rôle de l'État en tant que client des PME est défaillant : les créances
du secteur public s'accumulent auprès de certaines entreprises, ce qui pénalise leur trésorerie et
parfois leur survie.
En ce qui concerne l’Agence Côte d’Ivoire PME :
o Fusionner les différentes institutions en charge des PME, ou dissoudre celles qui sont peu
fonctionnelles.
o Intégrer la bourse de sous-traitance et les centres de gestion agréés (CGA) au sein d’un
Guichet unique des informations sous réserve du maintien de la forme juridique des CGA
(société privée) et du déblocage effectif de la subvention prévue pour compenser les
honoraires de service public que le barème officiel de leurs coûts d’intervention leur
impose.
o Mettre en place un site web qui présente les documents et les liens vers d’autres agences et
organismes pertinents, tels que les licences d’affaires, l’exportation, la fiscalité, la
formation, la sous-traitance, etc.
o Donner à cette nouvelle agence et à son site web une visibilité dans la communauté des
affaires, qui pourrait être atteinte en utilisant d’autres médias (publicité, radio, télévision,
messages texte, etc.).
Sur le fonds de garantie des PME : communiquer en Conseil des ministres les premières
conclusions de l’étude et réaliser une table ronde des actionnaires.

Aider le secteur privé à développer un modèle pour la mutualisation des frais de services de base
(réforme 14)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait : Pas d'information à ce stade
Ce qui reste à faire : Toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce stade : il s'agit
de renforcer le rôle des CGA et de les remettre à niveau pour faciliter la transition vers la formalisation des
PME. Pour ce faire, les recommandations des études diagnostiques et des rapports auront un rôle
important. De plus, les experts comptables auront un rôle de premier ordre pour :
 Améliorer le fonctionnement de l'ordre.
 Définir des honoraires raisonnables de transition du dispositif CGA vers les cabinets d’expertise
comptable pour les très petites entreprises (TPE)/PME adhérentes de CGA qui se sont développées
et sortent des CGA. En effet les coûts actuels de tenue de comptabilité, de commissariat aux
comptes ou d’audit qui leur sont proposés par les experts comptables les amènent à retourner dans
des pratiques informelles.
 Accompagner les CGA auxquels ils sont associés pour améliorer leurs prestations.
La Côte d’Ivoire est compétitive au niveau national et international
Le climat des investissements est incitatif pour le secteur privé (résultat attendu 9)
Mettre en place des conditions pour assurer la sécurité juridique des investisseurs (réforme 16)
Progrès : En cours
Ce qui a été fait :
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Le Cepici assume bien son rôle de coordination des réformes sur l'environnement des affaires. Les
études diagnostiques basées sur des exercices de comparaison (Géorgie, Rwanda, etc.) sont solides et
apportent des causes et des solutions aux blocages observés. Le fonctionnement du Cepici en tant
qu'institution autonome et rapide dans sa prise de décision est apprécié du secteur privé. Ainsi, les services
du Cepici sont de plus en plus sollicités : le nombre de visiteurs au Cepici est en hausse (augmentation de
17 % de janvier à octobre 2017 par rapport à la même période en 2016). Les informations sur le site
internet sont claires, apportant de la transparence sur de nombreuses procédures. Ainsi, la Côte d’Ivoire a
amélioré les procédures de création d'entreprises (coût, capital minimum requis, nombre de procédures,
temps). Le chantier de la dématérialisation des procédures administratives et des documents devrait être
lancé mi-décembre 2017 pour simplifier, harmoniser et fiabiliser les échanges d’informations.
Le tribunal de commerce d'Abidjan est opérationnel et apporte satisfaction au secteur privé. Ainsi,
alors que le temps nécessaire pour le règlement de différends était d'un peu plus de deux ans (770 jours)
en 2012, il s'élève à un peu moins d’un an et demi (525 jours) en 2016. Par ailleurs, les décisions rendues
sont publiées sur le site internet du tribunal. Toutefois, les délais de traitement des différends au tribunal de
commerce d'Abidjan s'allongent progressivement, faute de moyens financiers, humains et matériels
(équipements, logiciels) suffisants. De plus la cour d'appel prévue pour 2018 risque de ne pas être
opérationnelle à temps.
Le cadre réglementaire a évolué pour assurer la sécurité des investisseurs, avec notamment les textes
encadrant la création, l’organisation et le fonctionnement des juridictions de commerce (loi organique
n° 2014-424 du 14 juillet 2014 ; loi n° 2015-11 du 13 janvier 2016 portant modification des articles 5 et 22
de la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014). Plus récemment, en novembre 2016, un projet de loi
institue des cours d’appel de commerce détachées des cours d’appel de droit commun et vise à ramener
l’intérêt pécuniaire du litige en premier ressort à 25 millions FCFA (contre 1 milliard FCFA) afin d'être
plus proche de la réalité économique des affaires portées aux tribunaux de commerce en Côte d’Ivoire.
Ce qui reste à faire :
En 2017-18, la Côte d’Ivoire se focalisera sur la dématérialisation des licences et des permis d'affaires,
la création d'entreprises en ligne, le télépaiement des impôts et taxes, la mise en œuvre du portail web
d'informations commerciales.
Au-delà de ces déclarations, il est primordial d'accélérer le rythme de mise en œuvre du cadre des
investissements à long terme. En effet, sur les 40 réformes approuvées en Conseil des ministres en
décembre 2016 (soit 16 milliards FCFA sur trois ans), très peu sont mises en œuvre à ce jour (8 % de mise
en œuvre en juillet 2017). Cela peut s'expliquer par la chaîne de décision, encore trop lente, et les moyens
financiers insuffisants.
Enfin, il sera important de renforcer les moyens du tribunal de commerce d’Abidjan et de mettre en
place la cour d'appel.
Les normes et standards de qualité sont valorisés (résultat attendu 10)
Renforcer les infrastructures et le cadre institutionnel relatifs aux normes et à la qualité (réforme 18)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait : Dans la zone CEDEAO, la question de la qualité des aliments se fait de plus en plus
pressante et le secteur privé, notamment les laboratoires, est davantage sollicité.
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Des avancées ont eu lieu en matière de cadre réglementaire avec l'adoption en décembre 2016 du
décret d'application de la loi sur la normalisation et la qualité (loi n° 2013-866). Il s'agit désormais
d'assurer sa mise en œuvre.
En mai 2017, un décret réglementant la mise en œuvre des projets de certification et des
programmes de durabilité dans la filière café-cacao a été adopté en Conseil des ministres,
notamment pour lutter contre la déforestation.
Un mécanisme d’évaluation de la qualité des marchandises à l’importation et à l’exportation, le
Verification of Conformity (VOC) a été mis en œuvre aux corridors douaniers, à l’aéroport et au
port d’Abidjan. À cet effet, quatre structures sont agréées pour vérifier la conformité aux normes et
spécificités ivoiriennes des produits importés dans le pays, et ce, conformément au décret portant
approbation des conventions de concession de service public de vérification de la conformité des
produits embarqués à destination de la Côte d’Ivoire.

Ce qui reste à faire :
Les autorités ivoiriennes gagneraient à intensifier l'investissement dans les normes et les certifications
afin de diversifier ses marchés d’exportation et développer une offre de produits de qualité. La
Côte d’Ivoire dispose de modestes capacités de normalisation (2 000 normes adoptées), reflétant le faible
ancrage de la normalisation dans le champ politique. En effet, l'État a réduit son appui financier à
Codinorm (baisse de 70 % de son soutien en 2017) dans une démarche de transfert du poids du
financement au secteur privé.
L'application des normes reste difficile. Un contrôle accru de la part du ministère du Commerce, de
l'Artisanat et de la Promotion des PME, et de la Direction générale des douanes est nécessaire pour assurer
l'application des règlements liés à la normalisation. En particulier, il est nécessaire de renforcer les
contrôles à l'entrée du territoire, notamment au port autonome d'Abidjan. Or, Codinorm n'est pas assez
outillé pour remplir son rôle : la durée de certains tests est longue, et les containers peuvent être dédouanés
avant les résultats. Cela nécessite : i) de quantifier le coût de mise à niveau des infrastructures de
normalisation ; ii) des mécanismes nationaux pour financer durablement les infrastructures de
normalisation ; et iii) des mécanismes d'appui aux entreprises pour se normaliser.
De nombreuses opportunités semblent perdues :





Sur les marchés publics, il n'existe pas de mécanismes pour que les normes soient appliquées.
Il n'existe pas non plus de cadre réglementaire contraignant pour aller vers la normalisation des
services (normes de management) et ainsi faire en sorte que les normes soient utilisées comme un
moyen de gestion.
La stratégie nationale d'exportation sert d'appui aux PME mais ne porte pas sur le développement
des infrastructures de qualité en tant que telles.
La Côte d’Ivoire se concentre sur l'adhésion aux normes ISO uniquement et délaisse le reste (ICS,
ARSO, CEN, etc.). La participation active de la Côte d’Ivoire aux instances internationales sur la
normalisation est importante pour étendre et tenir à jour le registre national des normes.

Enfin, la traçabilité des produits agricoles reste une problématique de premier ordre, seules les filières
palmier à huile et hévéa ayant progressé dans ce domaine grâce à la bonne structuration des filières et les
actions de l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile. Le programme de traçabilité de
cette filière permettra de connaître l'origine des productions, les propriétaires des parcelles de production,
le circuit depuis les plantations jusqu'aux usines de production d'huile brute et d'huile raffinée, et le
consommateur final. La Côte d’Ivoire gagnerait aussi à rendre opérationnel certains projets d’appellation
d’origine, comme les « pagnes Baoulé », ou encore dans le cas du riz et du café.
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Une concurrence dynamique assure le développement de l’économie (résultats attendu 11)
Renforcer les institutions de la concurrence (réforme 19)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait :
Dans le cadre du renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, le projet de décret portant
organisation et fonctionnement de la Commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère rédigé
par la Commission a été transmis au cabinet du ministre du Commerce et adopté en Conseil de ministres
du 21 juin 2017. Par ailleurs, il a été procédé à la nomination du personnel de la Commission (dix membres
non permanents chargés des délibérations, les commissaires) et du personnel administratif permanent qui
constitue le secrétariat (secrétaires généraux, rapporteurs, agents d’appui).
Ce qui reste à faire : Toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce jour et le
renforcement des institutions de la concurrence doit rester une priorité. En particulier :


Assurer à la Commission de la concurrence une source de financement permanente et adéquate.
L’exécution budgétaire a rencontré des difficultés dues essentiellement au statut de la Commission
de la concurrence, que l’ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013 a érigée en autorité
administrative indépendante. En raison essentiellement du défaut d’application du décret portant
organisation et fonctionnement, les services du budget et du trésor assimilent la Commission de la
concurrence à une direction du ministère du Commerce avec tout ce que cela implique comme
difficultés particulières pour une autorité administrative indépendante qui a besoin de flexibilité et
de célérité dans son fonctionnement, et d’autonomie d’action.



Actualiser le cadre réglementaire de la Commission de la concurrence pour permettre un
fonctionnement adapté et efficace de cette structure. En effet, la mise en harmonie de la loi sur la
concurrence avec la législation communautaire de la concurrence de l’UEMOA, le changement du
statut de la Commission de la concurrence, qui devient une autorité administrative indépendante, et
la compétence en matière de pratique de concurrence déloyale que la loi lui confère nécessitent de
mettre en place des dispositions réglementaires convenables. Il s’agit notamment de l’actualisation
des seize décrets d’application de la loi 91-999.



Sur le plan des ressources humaines :
o



Le mode de désignation des commissaires en charge des délibérations doit être revu sur la
base de critères de compétence et de disponibilité, plutôt qu’en tenant compte uniquement
de leur représentativité.
o Le choix des rapporteurs, qui représentent la cheville ouvrière d’une telle autorité, devrait
également obéir à des critères de sélection objectifs. Les enquêtes et les études faites par ce
personnel d’élite sont la base des avis et décisions que la Commission de la concurrence
est appelée à prendre.
o L'absence d'agents spécialistes de la procédure reste un handicap dans l’instruction des
dossiers.
L’actualisation de la loi sur la concurrence et le renouvellement des organes de la Commission de
la concurrence en vue de l’opérationnalisation de cette institution, qui est un instrument
déterminant de politique économique, a été faite depuis 2013. Il importe maintenant de la rendre
plus opérationnelle.
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Les échanges commerciaux sont facilités (résultat attendu 12)
Le port autonome d’Abidjan date de 1950 et ses infrastructures ont peu suivi le rythme des échanges
commerciaux. Il accueille désormais 20 à 30 Mt de matières premières par an, 400 000 conteneurs
équivalent vingt pieds, et réalise 12 % du volume des containers des six plus gros ports régionaux
(Proparco, 2017). Le port est engorgé en raison d'une conjonction de facteurs (difficulté de stationnement,
circulation difficile, problème de manutention de certains produits pendant la saison des pluies, les
chantiers d’accroissement des capacités du port, etc.). Ainsi, la sortie des marchandises peut durer de 34 jours à 15-21 jours, tandis que les bateaux peuvent attendre 10 à 15 jours au large avant de décharger. À
titre d’exemple, dans la filière ciment, en juillet 2017, 100 000 tonnes de calcaire étaient en attente de
déchargement (ce qui représente environ 15 à 30 jours), entraînant des surcoûts.
Le port de San Pedro a entamé en 2016 des travaux de mise à niveau (plus de 300 milliards FCFA)
qui devraient être réalisés avant fin 2019. À terme, il pourra accueillir des navires d’une capacité de
14 000 conteneurs équivalent vingt pieds.
Améliorer et accélérer le passage auprès du scanner dans le port autonome d’Abidjan (réforme 21)
Progrès : En cours
Ce qui a été fait :
Des projets d'agrandissement sont prévus d'ici 2020, et le gouvernement reste à l'écoute des difficultés
soulevées par le secteur privé. Ainsi, en vertu de l'arrêté ministériel n° 177 du 28 décembre 2016, les
surcharges au terminal (THC) ne seront plus perçues en Côte d’Ivoire. De plus, le gouvernement a réactivé
le comité de compétitivité en 2016 pour analyser les problèmes transversaux sur toute la chaîne portuaire
(coûts logistiques, réglementation, etc.).
Ce qui reste à faire :



Les études de la Commission de compétitivité des ports ivoiriens devront être menées de façon
objective et rendues publiques.
Mieux planifier et communiquer les dates et nature des travaux du port d'Abidjan auprès du secteur
privé pour une meilleure anticipation par les entreprises.

Renforcer l’efficacité des douanes (réforme 22)
Progrès : Significatif
Ce qui a été fait :
Beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement pour améliorer l'efficacité des douanes et réduire
les conflits avec les acteurs privés. À ce titre, l'observatoire de la célérité des opérations de dédouanements
(OCOD) en place depuis 2005 fonctionne bien d'après le secteur privé, et les services de la douane
demandent à remonter l'information pour apporter des solutions aux problèmes des acteurs privés. Les
mesures sont mieux indiquées sur le site de la douane (circulaires, etc.) dans un souci de transparence de
l'information. La dématérialisation est en cours, avec un transfert des compétences progressif de Webb
Fontaine à la Direction générale des douanes, dans le domaine du contrôle de la valeur des marchandises
avant dédouanement, prévu de 2013 à 2018, qui devrait permettre une accélération des opérations de
dédouanement.
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Ce qui reste à faire : La qualité du service des douanes reste un des points sur lesquels la Côte d’Ivoire doit
continuer à investir, en particulier la formation des agents et l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs.
Il est également essentiel d’interconnecter les systèmes de suivi numérique des douanes et de la police
routière afin de fluidifier le transit routier, qui conditionne la compétitivité à l’export d’une bonne partie
des produits ivoiriens.
Le potentiel économique du capital foncier est réalisé (résultat attendu 13)
Mettre en place un programme national de capitalisation foncière (réforme 24)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait :
Le gouvernement a créé l'Agence foncière rurale (AFOR), qui vise à alléger le processus de
délivrance de documents en matière foncière. La direction générale a été nommée en septembre 2017. Un
plan d’opérationnalisation a été validé et est en cours de mise en œuvre. La Banque mondiale apporte un
appui pour l’opérationnalisation de la politique foncière et le renforcement des actions de sécurisation déjà
entamée avec l’Union européenne et l’AFD à travers le Contrat de désendettement et de développement
(C2D).
Ce qui reste à faire : Au-delà du fait que toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à
ce stade, il s'agira de massifier les actions de sécurisation foncière rurale à partir de l’AFOR.
Le développement économique met en avant tous les territoires (résultat attendu 14)
Établir une stratégie de développement territorial (réforme 26)
Progrès : Limité
Ce qui a été fait :





Le gouvernement a avancé sur le déploiement d'infrastructures dans certaines villes comme
Korhogo (notamment en matière routière). Toutefois, beaucoup reste à faire pour que des emplois
soient créés hors d'Abidjan et qu'ils soient suffisamment attractifs.
Le gouvernement a validé le rapport de l’étude sur les pôles économiques compétitifs menée par
un cabinet privé devant contribuer à l’organisation et à la structuration du territoire national en vue
de faire de chaque région une zone de compétitivité économique. Cette étude a mis en lumière le
potentiel et les avantages comparatifs des régions.
En 2017, la Banque mondiale a approuvé un crédit de 120 millions USD pour financer le Projet
d’infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires (Piducas).
Les bénéficiaires seront les municipalités de Bouaké (centre de liaison régional de premier ordre)
et San Pedro (un des nœuds de connexion du pays), des entreprises, et des coopératives.

Ce qui reste à faire : Toutes les actions formulées dans le plan d'action restent valables à ce stade. Malgré
un Code des investissements qui fournit des avantages pour l'installation d'entreprises hors Abidjan, 80 %
de l'activité économique y est réalisée. De nombreuses zones économiques existent sur le papier, mais ne
sont pas opérationnelles (comme celle pour les produits halieutiques, ou pour le riz). Les villes à l’intérieur
du pays sont peu attractives en raison, notamment, de la faible fiabilité et puissance du réseau électrique, et
d’une offre logistique limitée. Il s’agit désormais de donner des suites à l’étude sur les pôles économiques
compétitifs.
29

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES VERS L'ÉMERGENCE DE LA CÔTE D'IVOIRE © OCDE 2017

Annexe 1. Liste des institutions rencontrées et ayant commenté le rapport
Les institutions suivantes ont été rencontrées lors des missions de juillet et novembre 2017 :
















Secrétariat technique de suivi
Primature (Directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre)
Les cinq groupes de travail
Cepici
Fédération nationale des industries et des services
Codinorm
Anader
Conseil du coton et de l'anacarde
Institut national de la statistique
CGE-CI et UGE
Entreprises privées
Délégation de l'Union européenne en Côte d’Ivoire
AFD
PNUD
Eurocham

Les institutions suivantes ont commenté sur le projet de rapport. Leurs retours ont été intégrés au
rapport final :













Ministère de l'Agriculture et du Développement rural
Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État
Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME
Ministère de l'Économie et des Finances
Ministère de l'Industrie et des Mines
Ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables
Collectif national des centres de gestion agréés
Conseil café-cacao
Conseil du coton et de l'anacarde
Cepici
CGE-CI et UGE
Fédération nationale des industries et des services
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TABLEAU DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES EN MATIÈRE DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET
D'INDUSTRIALISATION

Quand ?
2020

2019

Ce qui reste à faire

2018

Ce qui a été fait (2016-2017)

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

Niveau de
progrès

L’économie est diversifiée et industrialisée
Le secteur
agricole est
performant et
constitue un
moteur de la
croissance
(RA 1)

Améliorer le dispositif Limité
d'accès, de contrôlequalité et de
distribution des intrants
(2)

 Progrès dans la production de
semences certifiées et d’espèces
végétales à haut rendement agricole,
notamment dans les filières cacao,
anacarde, café, riz, manioc, le maïs
et banane plantain
 Développement des filières hévéa et
palmier à huile dans le cadre du
Projet d’Appui au Secteur Agricole
(PSAC) (plantation, coopératives,
soutien aux producteurs)

Appuyer l’organisation du secteur de production d’intrants

X

Développer des chaînes de distribution contrôlées (voir projet pilote riz).

X

Mettre en place un système de contrôle de la qualité des intrants agricoles et de leur
distribution

X

Vérifier régulièrement la qualité des intrants aux points de vente :

X

 Renforcer le système de contrôles de qualité et effectuer les visites, prélever des
échantillons de produits vendus et évaluer la qualité

X

 Recenser et classifier les points de vente (par taille, par importance) et produits
(selon le potentiel économique pour le développement : cultures de rente,
cultures vivrières).

X

 Élaborer un plan pour les contrôles basé sur le niveau de risque : quels produits
et quels commerçants devraient être soumis à des contrôles.

X

 Établir un cadre administratif pour assurer le renforcement des sanctions.

X

 Signer les quatre projets de décrets relatifs aux engrais
Améliorer le dispositif
d’encadrement pour
fournir des services de
qualité (3)

Limité

 Installation de pépiniéristes certifiés
et de greffiers qualifiés à travers le
pays dans les filières hévéa et
anacarde
 Mise en conformité des coopératives
avec l'Ohada
 Mise en place de deux
interprofessions (oignon et riz), sept

Promouvoir des services agricoles accessibles dans les régions

X
X

 Lancer une étude complémentaire pour intégrer d’autres acteurs clés en
Côte d’Ivoire dans la fourniture des services agricoles.

X

 Discuter dans un cadre inclusif d’une approche pour l’avenir, par exemple, les
bénéfices d’une approche intégrée des services agricoles incluant des services
pré-production et post-récolte.

X
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Quand ?

Les filières agroindustrielles à
fort potentiel
sont des moteurs
de la croissance
(RA 2)

Développer la
transformation des
produits agricoles en
privilégiant des filières
clés (4)

En cours

2020

en phase finale (hévéa, anacarde,
cola, mangue, manioc, maïs et
karité)

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

Développer l’accès des coopératives de producteurs aux services en ligne
(plateformes de prospection, de vente/paiement, de transport/logistique, etc…)

X X

X

Finaliser la stratégie d'intervention pour l'entretien des pistes agricoles

X X

X

Former les acteurs, notamment les producteurs

X X

X

X X

X

 Faciliter l’accès et l’information, par exemple, par des applications mobiles
adaptées.

X

 Établir des services à proximité des magasins importants ; concentrer les
services dans un seul lieu de référence.

X

Soutenir le développement des services par filière :

X

 Soutenir la professionnalisation des interprofessions (en particulier celles des
producteurs), et des coopératives, et assurer plus de contrôle et de surveillance
des coopératives par le Ministère de l'Agriculture

X

 Structurer les autres filières selon le modèle de l’hévéa.

X

 Finaliser la stratégie nationale pour renforcer l’adoption et l’utilisation des
techniques modernes et la mécanisation de l’agriculture.

X

 Solide volonté de transformer les
Accroître la productivité des filières agricoles à travers des réformes transversales :
produits agricoles soutenue par des
 Investir davantage dans les chaînes de distribution intégrées, y compris le
plans stratégiques de
stockage (voir le projet du ministère de l’Agriculture sur les chaînes de
développement des filières avec des
visions à long terme.
distribution contrôlées ci-dessus [recommandation 2, Fournir des intrants de
qualité]).
 Réformes dans les filières palmier à
huile et hévéa : vers la mise en
 Mettre en place
place d'un organe de régulation, de
- une bourse des frets
suivi et de contrôle des activités des
- une plateforme logistique de 5 ha au port autonome d'Abidjan
deux filières, une actualisation des
- des marchés de gros des produits agricoles
mécanismes de fixation des prix aux
planteurs, et une révision de la
 Améliorer la compétitivité des ports pour accélérer les exportations.
fiscalité
 Mesures pour encourager la
 Poursuivre les efforts pour rétablir la stratégie « Marque Côte d’Ivoire » (sécurité,
transformation du cacao :
réaménagement des infrastructures, potentiel de l’avenir avec la relance
contractualisation de la
récente), afin de renforcer l’attractivité du pays.
transformation avec le secteur privé,
mise en place d'un abattement sur Palmier à huile
le droit unique de sortie, lancement
 Mettre en œuvre un plan de développement du palmier dans le cadre de
du label "origine Côte d’Ivoire"
l'opérationnalisation de la réforme de la filière, en cours de finalisation.
 Mesures pour transformer
 Mener une étude auprès des exploitants (ou analyser les données existantes)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

X

X

X
X

X
X
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Quand ?







l'anacarde : instauration d'une prime
pour identifier les différences de productivité ainsi que les facteurs clés et les
à la transformation, appui pour
contraintes spécifiques des petits exploitants.
l'approvisionnement des
 Augmenter la production et la productivité des exploitants.
transformateurs, outils de
financement, organisation de
salons, soutiens aux mises en place  Améliorer la logistique post-récolte et le stockage.
d'une unité expérimentale de
Hévéa
transformation à Yamoussoukro,
 Développer des agroparcs spécialisés (clusters agricoles autour des produits
d’une usine de bioplastique, de
hévéa) pour faciliter la diversification de deuxième transformation, dans le cadre
douze usines de transformation
de l'opérationnalisation de la réforme de la filière, en cours de finalisation.
Financement BIRD/Enclave pour
financer les filières anacarde et
Anacarde
cacao
Mesures pour encourager la
 Continuer la coopération avec les pays transformateurs en se focalisant sur
transformation de la mangue :
l’accès aux marchés et les nouvelles technologies (dialogue avec le Viet Nam, la
annonce de trois unités de
Malaisie et l’Inde).
production de mangue séchée et
 Promouvoir l’investissement privé dans la transformation de la noix de cajou par
produits dérivés
des entreprises à capacité d’exportation.
Manioc : développement de
nouvelles technologies pour
accroître les rendements, processus  Augmenter la visibilité ivoirienne sur de grands marchés porteurs.
de labélisation de l'attiéké
 Évaluer la mise en place des clusters agricoles autour de l’anacarde.
Coton : adoption d'un projet de loi
portant sur la création d'une zone
Cacao
franche textile, lutte contre la fraude
 Renforcer les activités de transformation intermédiaire.
et contrefaçon, et organisation d'une
foire internationale du textile.
 Continuer le programme 2QC.

2020



Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

X
X

X

X
X
X

X

Coton
 Mener une étude pour déterminer :
- les parties de la chaîne de valeur où la Côte d’Ivoire dispose d’un avantage
potentiel,
- la possibilité de restructurer certaines unités industrielles.

X

 Identifier avec les entreprises les obstacles à surmonter pour étendre la
transformation du coton (disponibilité des intrants, tels que les machines, l’eau,
l’électricité, etc.), en tablant sur les stratégies du plan Phoenix.
Fruits et légumes
 Développer la conservation et la transformation des fruits et légumes (mangue,
ananas, papaye, tomate)
Manioc
 Mettre en place une politique sur la transformation industrielle pour l’exportation.

X
X
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Quand ?
2020

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

Contractualiser les volumes de transformation à atteindre

X X

X

Structurer l'approche pour les filières manioc (et caoutchouc), filières à fort potentiel
mais encore secondaires en Côte d’Ivoire

X X

X

X X

X

 Encourager l’installation d’infrastructures industrielles intégrées à proximité des
grandes zones de production.

Le secteur
industriel est
diversifié et
générateur
d’emplois
(RA 3)

Améliorer la
compétitivité du
secteur industriel en
vue d’une plus grande
diversification (5)

En cours

 Ajustements catégoriels du SMIG au Chimique, pharmaceutique
cours de négociations de branche
 Faciliter les commandes des intrants des PME en établissant un réseau/bourse
 Révision en cours du Code des
de « commandes en commun » (action transversale)
investissements
 Implantation de trois entreprises
 Établir les procédures privilégiées fast-track pour les importateurs connus qui ont
internationales dans le
un historique de conformité et de transparence (autrefois « circuit blanc ») (action
parachimique
transversale)
 Lancement d'une étude sur le
développement de l'industrie
 Soutenir le développement d’une réputation sous-régionale de qualité (« Marque
automobile
Côte d’Ivoire ») (action transversale)
 Accroissement des lignes de
production de ciment
 Attirer de grandes entreprises internationales pour la fabrication de
médicaments, en considérant les moyens d’assurer un accès fluide aux marchés
sous régionaux pour les produits.
Secteur emballage
 Développer l’offre de services d’emballage notamment en liaison avec le
développement des filières clés et structurer une offre de qualité.
 Faire une large diffusion des informations sur les bénéfices de l’amélioration de
la qualité (respect des normes)

X

X

X

X

X

X

 Envisager un appui au financement pour les entreprises cherchant à améliorer
leurs procédures de conformité aux normes qualité
 Favoriser l’implantation d’unités d’emballage à proximité des zones de
production.

X

 Mettre en place un centre technique de l’emballage ou des formations
spécialisées.

X

Assemblage
Réaliser une étude approfondie sur les filières clés au sein de l'emballage
Identifier les chaînes de valeur mondiales offrant des opportunités en fonction des
avantages comparatifs et des structures de marchés.
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Quand ?
2020

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

Pour le secteur manufacturier, cibler l’intégration dans les chaînes de valeur
mondiales manufacturières à travers l’assemblage :
 Identifier des entreprises desservant des marchés régionaux en produits
assemblés (électro-ménagers, machines agricoles, etc.).
 Identifier des liens avec la stratégie d’innovation pour adapter les produits aux
besoins locaux.
 Inciter les entreprises à s’établir dans l’une des nouvelles zones industrielles
(démarches administratives facilitées).
 Assurer des procédures d’exportation fluides (établir des procédures privilégiées
fast-track pour une période limitée). (actions transversales)
Utiliser ces projets phares dans une stratégie de communication et marketing
destinée à favoriser l’implantation de plus d’entreprises.
Approfondir le dialogue Limité
stratégique avec le
secteur privé (6)

 Ancrage institutionnel du dialogue
Lancer des consultations systématiques pour identifier les opportunités de
secteur public-privé à haut niveau
diversification industrielle (produits chimiques, pharmaceutiques, assemblage, etc.)
(comité de concertation état-secteur en s’appuyant sur les suggestions de l’OCDE.
privé, CCESP)
 Évaluer auprès des entrepreneurs le potentiel des secteurs d’activités
 Organisation de la Journée
mentionnés dans l’Examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
nationale du patronat
 Participation du gouvernement aux
 Cibler trois à cinq secteurs d’activités plus spécifiques, établir des groupes de
rencontres de promotion du secteur
travail avec les entrepreneurs déjà actifs dans des activités similaires ou
privé
connexes pour veiller à une prise en compte de tous les intérêts.

X
X
X

 Au sein de ces groupes, identifier le potentiel de marché, discuter des besoins en
intrants, de cadres juridiques (environnement des affaires, réglementation, biens
publics, etc.), des obstacles potentiels, et de la façon dont le gouvernement peut
y répondre (et, le cas échéant, lancer une étude plus technique).

X

 Élaborer des plans d’action permettant de surmonter les obstacles au
développement de certains secteurs ou activités.

X

 Établir des répertoires des fournisseurs et capacités locales pour aider les
grandes entreprises multinationales à identifier des partenaires locaux.

X

 Lancer une étude sur le secteur des services pour identifier ceux qui sont
porteurs, les facteurs clés des entreprises productives, et leur potentiel pour
contribuer en tant que secteur intermédiaire à la modernisation de l’économie.

X

 Présenter les résultats au CCESP et décider de la façon dont le gouvernement
peut mettre en œuvre les plans d’action.

X
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Quand ?
2020

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

 Discuter avec les opérateurs privés pour apporter des réponses à leurs
demandes (notamment en matière d'accès à l'électricité dans les zones de
production, connexion haut-débit, infrastructures, etc.)
 Fournir plus de visibilité au secteur privé sur les réformes
Le secteur
industriel a
accès aux
infrastructures
de production
performantes
(RA 4)

matière
d'harmonisation
des Harmoniser les procédures d’allocation :
Améliorer la gestion et Significatif En
procédures d’allocation :
l’attribution des terrains
 Mise en place un système de
industriels (7)
 Établir un mécanisme de suivi pour améliorer les délais de traitement et veiller à
gestion intégré des dossiers de
la conformité avec les décrets.
demande de terrains industriels
 Simplification des procédures de
Augmenter le taux de recouvrement de la redevance industrielle :
demande (nombre de documents).
 Création d'un e-portail qui
 Établir un mécanisme/outils de suivi des dossiers qui permette au FODI de
informatise les procédures de
répondre aux demandes en moins de 45 jours
demandes et renforce la
transparence de la procédure
 Établir au plus vite un recensement des entreprises situées dans les zones
(critères et délais).
industrielles.
En matière d'augmentation du taux de
recouvrement
de
la
redevance
industrielle :
 Établir un plan pour transférer la capacité de recouvrement des redevances au
 Fixation des conditions
FODI à moyen terme, pour renforcer son indépendance institutionnelle et sa
d'implantation des unités
capacité de réaction.
industrielles sur des terrains en
dehors des zones industrielles
Assurer que les baux emphytéotiques ne contiennent pas de clauses de résiliation
 Recensement des entreprises
de plein droit.
situées dans la zone industrielle de
Yopougon (monographie)
Bien dimensionner les responsabilités de l'Agedi et la doter d'une équipe dirigeante
 Démarrage des monographies des
au fait des demandes du secteur privé
zones industrielles de Koumassi et
Vridi
Promouvoir le
développement des
nouvelles zones
industrielles (8)

En cours

Des actions sont en cours dans le Développer de nouvelles zones (comme celles de Bouaké, Korhogo, Man, etc.).
district d’Abidjan :
Pour cela évaluer le potentiel pour mettre en place des zones industrielles et des
 Réhabilitation de la zone de
zones franches
Yopougon
 Aménagement en cours de la
 Poursuivre l’implémentation des études de faisabilité pour la réhabilitation et
nouvelle zone du PK24, amorçage
mise à niveau des zones de Vridi et Koumassi.
de l'aménagement d'une zone de
60 ha dédiée à la cimenterie,
 Élaborer un schéma directeur des infrastructures industrielles et veiller à
négociation de contrat en cours pour
impliquer plusieurs partenaires privés dans ce processus afin de mieux
l'aménagement de 200 ha par un
correspondre aux attentes en termes de choix géographiques, de modalités
opérateur privé
techniques, de prix concurrentiel etc.

X
X
X
X

X

X

X
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Quand ?

 Évaluer et choisir les modèles de financement (BOT, etc.) et les modèles
opérationnels (complexes divers, parcs agro-industriels, zones franches, etc.).

2020

Adoption d'un projet de loi sur les
zones franches

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

X

 Doter les nouvelles zones de toutes les infrastructures basiques (énergie,
eau etc.
Les ressources
minières sont un
moteur de la
croissance
(RA 5)

Renforcer et diversifier
le développement du
secteur minier (10)

En cours

 Construction en cours d'une
nouvelle mine d'or, de nickel
latéritique, de bauxite
 Extension d'une mine d'or
 Préparation d'un Programme de
développement minier de l’Ouest

Poursuivre le « Projet grand-ouest » : Mener l’étude de faisabilité et planifier sa mise
en œuvre.

X

 Développer une stratégie de communication pour soutenir les efforts de
transparence afin d’attirer de nouvelles entreprises.

X

 Promouvoir la planification intégrée des investissements d’accompagnement
pour développer les activités de transformation minière.
 Rationaliser l’exploitation artisanale des ressources minières et professionnaliser
leur exploitation par les PME.

X

 Soutenir le développement des compétences locales par la mise en place d’un
programme adapté aux PME.
 Développer les stages des étudiants auprès des grandes entreprises.
Améliorer les procédures pour accélérer la délivrance des permis et actes miniers
Mettre en œuvre le Programme national de rationalisation de l’orpaillage
Mettre en œuvre du Processus de Kimberley
Élaborer et mettre en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur minier
Le secteur des
services
accompagne la
modernisation de
l’économie
(RA 6)

Développer des
services clés facilitant
l’activité économique
(12)

Limité

 Développement de la fibre optique

Établir une stratégie de développement des services avec des mesures spécifiques
de soutien
Économie numérique
 Établir des espaces de communication pour les entrepreneurs et les jeunes
diplômés de l’université pour faciliter le développement de nouvelles idées
(programmes de mentorat).

X

Transport & logistique
 Faciliter l’accès et l’utilisation des TIC pour la planification et la modernisation

X
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Quand ?
2020

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

des services de transport (notamment routiers).
 Soutenir le développement autour des innovations basées sur la localisation
GPS, par exemple dans l’e-commerce.

X

 Veiller à l’interconnexion des réseaux de transport (maritime, routier, fluvial,
urbain).

X

 Assurer la disponibilité des compétences clés (études de logistique, soutien aux
étudiants souhaitant poursuivre ce sujet à l’étranger).

X

 Soutenir les partenariats entre les transporteurs nationaux et les entreprises
internationales pour transférer les compétences.

X

 Poursuivre le développement des chaînes frigorifiques (et des stockages
adéquats) pour les produits périssables.

X

Commerce

Les PME
constituent une
base dynamique
de l’économie
(RA 7)

Limité
Rationaliser les
activités liées aux PME
au sein d’un « Guichet
unique des
informations »
(13)

 Volonté affichée de promouvoir les
PME et l'entreprenariat des jeunes
 Amélioration des conditions d'accès
des PME aux marchés publics
 Obtention de financement pour des
mesures du Programme Phoenix,
notamment relatives à l'amélioration
de l'accès des PME aux
financements et aux marchés

 Mettre en place le cadre légal et réglementaire du e-commerce

X

 Faciliter l’accès et l’utilisation des TIC pour la planification et la modernisation
des services de commerce (de gros et de détail)

X

 Renforcer l’adoption des normes et standards de qualité pour diversifier le tissu
des commerces (par exemple hypermarchés, supermarchés, petites épiceries
avec différents niveaux d’offres de produits).

X

 Considérer le potentiel du commerce mobile (m-commerce), soutenir les activités
pertinentes (par exemple, le développement des plateformes m-commerce pour
l’achat de biens et services) et assurer l’intégration avec les services postaux et
la distribution/logistique.

X

 Démarrer un dialogue public-privé avec les grandes chaînes de commerce
(notamment supermarchés et distribution alimentaire) pour définir la meilleure
coopération avec les fournisseurs locaux.

X

Développer et mettre en œuvre des politiques de soutien pour les PME et la
valorisation des offres des services (notamment à travers le programme Phoenix).

X

Donner plus de visibilité sur le programme et les réformes au secteur privé
Reconnaître l'activité de sous-traitance et assurer les paiements du secteur public à
temps
À moyen terme, fusionner les institutions en charge des PME, ou dissoudre celles qui

X
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Quand ?

 Adoption de textes juridiques relatifs
sont peu fonctionnelles.
à la création d'un fonds de garantie
des PME, la création d'incubateur, Intégrer la bourse de sous-traitance et des Centres de gestion agréés (CGA) dans un
et l'agence Côte d’Ivoire PME
mécanisme de guichet unique des informations.

Aider le secteur privé à Limité
développer un modèle
pour la mutualisation
des frais de services
de base (14)

2020

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

X

Mettre en place un site web qui présente les documents et les liens vers d’autres
agences et organismes pertinents, tels que les licences d’affaires, l’exportation, la
fiscalité, la formation, la sous-traitance, etc.

X

Donner à la nouvelle agence et à son site web une visibilité dans la communauté
des affaires, qui pourrait être atteinte en utilisant d’autres médias (publicité, radio,
télévision, messages texte, etc.).

X

Communiquer en Conseil des Ministres les premières conclusions de l’étude sur le
fonds de garantie des PME et réaliser une table ronde des actionnaires

X

 Mettre en place une boîte à outils sous la forme de manuels étape par étape, de
guides et de listes de contrôle. Encourager et guider d’autres organismes à
communiquer de cette façon.

X

 Redynamiser les CGA par la mise en œuvre des recommandations des études
diagnostiques

X

La Côte d’Ivoire est compétitive au niveau national et international
Le climat des
investissements
est incitatif pour
le secteur privé
(RA 9)

Mettre en place des
conditions pour
assurer la sécurité
juridique des
investisseurs
(16)

Significatif

 Efficacité du Cepici en tant
qu'agence de promotion des
investissements
 Bon fonctionnement du Tribunal de
Commerce d'Abidjan
 Évolution du cadre réglementaire

Accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes sur l’environnement des affaires
adoptées par le Cepici
Renforcer les moyens financiers, humains et matériels du Tribunal de Commerce
d’Abidjan
Mettre en place de la Cour d'appel
Mettre en place un dispositif de suivi de la compétitivité des entreprises.
 Veiller à atteindre des résultats clés, en ne se focalisant pas seulement sur les
indicateurs Doing Business.
Renforcer le cadre juridique :
 Soutenir les activités des tribunaux en envisageant de faire appel aux
mécanismes internationaux (Cour internationale d’arbitrage) pour assurer le
renforcement du cadre juridique.

X
X
X
X
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Quand ?

 Revoir le cadre législatif pour simplifier et rendre plus transparentes les lois
applicables aux investissements.
 Poursuivre l’opérationnalisation de la « haute autorité pour la bonne
gouvernance », et envisager l’établissement d’un observatoire pour recenser et
analyser les plaintes des entreprises.
Les normes et
standards de
qualité sont
valorisés
(RA 10)

Renforcer les
infrastructures et le
cadre institutionnel
relatifs aux normes et
à la qualité (18)

Limité

 Avancées sur le cadre
réglementaire avec l'adoption du
décret d'application en lien avec les
deux lois sur la normalisation
adoptées en 2012-13
 Adoption de la norme "cacao
durable"
 Mise en place progressive d’un
mécanisme d’évaluation de la
qualité des marchandises à
l’importation et à l’exportation : VOC
(Verification of Conformity)

 Harmoniser et faciliter les procédures d’accréditation des laboratoires.

2020

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

X

X

X

 Revoir le cadre institutionnel et mener une étude sur la possibilité de créer une
structure aux responsabilités suivantes : i) suivi et contrôle de l’agro-alimentaire
et des médicaments d’une part ; et ii) pour le contrôle des autres produits
(produits électroniques, emballages, etc.), d’autre part.

X

 Étendre des normes/standards à d’autres produits et services (soutenir la
capacité de transposition de normes internationales par le Codinorm, et favoriser
l’adoption par un plus grand nombre d’entreprises)
 Disséminer le savoir sur les exigences et potentiels de la certification
(notamment pour les PME) en utilisant les associations professionnelles (FIPME
; des cellules spécialisés dans le DPQN pour les PME), en organisant des
ateliers, en disséminant des brochures, et avec de l’appui et conseil technique.

X

 Établir un programme de traçabilité des produits agricoles.

X

 Identifier des mécanismes nationaux pour financer durablement les
infrastructures de normalisation
 Assurer le respect des normes sur les marchés publics
 Renforcer les contrôles à l'entrée du territoire, notamment au PAA et mieux
outiller la CODINORM pour accélérer et systématiser les opérations de test
avant la mise des marchandises sur le marché national.
 Quantifier le coût de mise à niveau des infrastructures de normalisation
 Soutenir la mise en œuvre de mécanismes d'appui aux entreprises pour se
normaliser
 Mettre en place un cadre réglementaire contraignant pour la normalisation des
services
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Quand ?
2020

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

 Mettre le développement des infrastructures de qualité au cœur de la stratégie
nationale d'exportation
 Avoir une politique d'adoption des normes internationales large, dépassant les
seules normes ISO
Une
concurrence
dynamique
assure le
développement
de l’économie
(RA 11)

Renforcer les
institutions de la
concurrence
(19)

Limité

Les échanges
commerciaux
sont facilités
(RA 12)

Réformer la procédure Significatif
de contrôle aux portes
portuaires afin
d’améliorer la fluidité
(21)

 Adoption du décret portant
organisation et fonctionnement de la
Commission de la concurrence et de
la lutte contre la vie chère rédigé par
la Commission
 Nomination du personnel de la
Commission

 Déterminer la structure optimale et efficace des institutions régissant la
concurrence, conformément au cadre réglementaire de l’UEMOA.

 Travaux d'agrandissement du PAA
en cours
 Suppression des surcharges au
terminal
 Réactivation de la commission de
compétitivité des ports ivoiriens

 Continuer à affiner le mécanisme d’inspection fondé sur l’analyse du risque.

X

 Renforcer les capacités de la DGD à traiter les documents pour le passage au
scanner.

X

 Envisager la relance du « circuit blanc » pour accélérer et simplifier les
procédures du passage portuaire pour des entreprises sélectionnées après un
agrément préalable (fast-track).

X

 Poursuivre le programme pour améliorer la fluidité du passage portuaire (voir le
chapitre 3), notamment à travers une évaluation intégrée de tous les
intervenants, pilotée par une unité indépendante.

X

X

 Assurer l’indépendance budgétaire et institutionnelle de cette nouvelle
Commission, notamment dans le choix de son personnel.

X

 Actualiser le cadre réglementaire de la commission de la concurrence pour un
fonctionnement adapté et efficace

X

 Rendre publiques les études menées par la commission de compétitivité des
ports ivoiriens
 Mieux planifier et communiquer les dates et nature des travaux du port auprès du
secteur privé pour une meilleure anticipation par les entreprises.
Renforcer l’efficacité
des douanes (22)

Significatif

 Demande de remontée d'information
de la part des services de la douane
 Transparence de l'information et des
mesures sur le site de la douane
 Poursuite de la dématérialisation,
avec un transfert des compétences
progressif de Webb Fontaine à la
Direction générale des douanes

Le potentiel

Mettre en place un

Limité

 Poursuivre et renforcer la formation professionnelle continue du nouveau
personnel des douanes.

X

 Renforcer la réglementation et la surveillance sur le terrain des services (publics)
avec un accent sur l’évaluation de la qualité des services.

X

 Interconnecter les systèmes de suivi numériques de douanes et de police
routière afin de fluidifier le transit.

 Création de l'Agence foncière rurale Massifier les actions de sécurisation foncière rurale avec l'Agence foncière rurale
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Quand ?

(AFOR)
 Appui des bailleurs pour
l'opérationnalisation de la politique
foncière

Faire du foncier une priorité nationale avec un programme national de cadastrage du
foncier urbain et du foncier rural :

X

 Renforcer les capacités des acteurs locaux, notamment les Comités villageois de
gestion du foncier rural (CVGFR), et veiller à leur implication.

X

 Poursuivre le projet envisagé pour délimiter les terrains ruraux :

X

o

Assurer les bonnes planifications et gestion du projet avec un comité de
pilotage inclusif (ministères concernés, associations d’agriculteurs,
Directions régionales de l’agriculture [DRA, DDA, etc.], chefs
locaux/CVGFR).

o

Envisager une structure filiale avec un comité de haut niveau et des
comités locaux avec une plus grande représentation des acteurs locaux.

o

Établir un mécanisme de résolution des conflits dans les transactions
foncières pour faciliter les transactions.

o

Poursuivre le projet en identifiant les régions pilotes et prioritaires.

2020

Ce qui reste à faire

2019

programme national de
délivrance de titres et
autres garanties
foncières
(capitalisation foncière)
(24)

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

économique du
capital foncier
est réalisé
(RA 13)

Réforme

2016

Résultats attendus

 Mettre en œuvre une base de données foncières interactive et ouverte au public,
notamment pour le foncier urbain.
 Réviser les procédures d’obtention de titres fonciers pour les individus pour
inclure les frais de géomètre dans le contrat de vente (et ainsi ne pas être une
dépense avant la préparation d’une transaction de vente).

X

 Rendre accessible, notamment par la réduction des frais, l’obtention des titres
fonciers et autres formes de garanties foncières utiles pour les exploitants et
agriculteurs (certificats de bail locatif, permis d’occuper, etc…).

X

 Poursuivre le projet sur les Pôles économiques compétitifs.

X

 Rendre opérationnel un comité de pilotage pour la conduite de la stratégie de
développement territorial et impliquer des consultants externes (en combinaison
avec les capacités locales, CAPEC) pour assurer un point de vue impartial sur le
potentiel des différentes régions.

X

 Décider des objectifs fondamentaux et des différentes méthodes à utiliser dans

X

Le développement territorial
Le
développement
économique met
en avant tous les
territoires
(RA 14)

Établir une stratégie de Limité
développement
territorial (26)

 Développement d'infrastructures en
région
 Validation du rapport de l'étude sur
les pôles économiques compétitifs

 Projet pour le développement urbain
et la compétitivité des villes
secondaires de la Banque mondiale
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Quand ?
2020

pour développer Bouaké et San
Pedro

Ce qui reste à faire

2019

Ce qui a été fait (2016-2017)

2018

Niveau de
progrès

2017

Réforme

2016

Résultats attendus

l’évaluation du potentiel régional (identification du potentiel économique régional,
ou des villages, rôle du tissu de services, examen de la décentralisation et de la
gouvernance multi-niveaux).
 Apporter un soutien aux autorités régionales dans le développement des
capacités (formation des ressources humaines).
 Coordonner le déploiement des infrastructures entre les ministères (ministère du
Transport, ministère des Infrastructures économiques, MPTIC, MEMPD, CI
Énergie, ministère Pétrole et Énergie), en identifiant le niveau approprié de
coordination entre fonctionnaires.
 Poursuivre l’évaluation du potentiel de la géolocalisation pour structurer les
adresses (notamment à Abidjan) de façon à faciliter l’accès aux services, en
tablant sur les résultats des études existantes (SDUGA, etc.).

X

X

X
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INDICATEURS DE SUIVI DES RÉFORMES

Les tableaux suivants mettent à jour les indicateurs phares de suivi. Le comité technique de suivi et
tous les groupes de travail ont des indicateurs principaux permettant de mesurer les progrès vers
l’émergence qui constituent les buts ultimes à atteindre pour l’émergence, et des indicateurs secondaires
qui servent quant à eux à effectuer un suivi fin des résultats attendus des réformes. Ces indicateurs ont tous
été choisis d’un commun accord avec le Gouvernement ivoirien.
Méthodologie
Les indicateurs retenus dans le tableau de bord comprennent des mesures objectives (données
macroéconomiques, par exemple) ainsi que des données issues d’enquêtes, afin de prendre en compte la
perception et l’opinion des Ivoiriens sur certains sujets et éclairer sous un angle nouveau certaines réformes
et politiques mises en œuvre. Pour chacun d’entre eux, le tableau présente :


le niveau où se situe la Côte d’Ivoire en 2014, 2015 et 2016,



les objectifs à atteindre en 2018 et 2020. Ils sont établis en fonction de la nature des données et
des objectifs nationaux de développement. Deux modes de calcul sont retenus, selon la
disponibilité des données :
1.

En se basant sur les travaux d’analyse précédents, et les priorités de la politique
nationale. Ceci est réalisé pour toutes les données nationales et pour certaines variables
de bases de données internationales.

2.

En utilisant une méthodologie statistique qui reflète les niveaux généralement obtenus
par les économies des marchés émergents et à revenu intermédiaire dans le monde.

Cette méthodologie est appliquée pour les indicateurs pour lesquels les données internationales
existent. Des estimations pour les valeurs de 2018 et 2020 sont calculées lorsque les données sont issues de
bases internationales. Les valeurs cibles pour 2020 représentent les niveaux prévus pour un pays avec un
produit intérieur brut (PIB) légèrement supérieur à 5 000 USD par habitant après ajustement des
différences de pouvoir d’achat entre les pays. Ce chiffre est l’équivalent du PIB de la Côte d’Ivoire – qui
double entre 2014 et 2020 (passant de 16 650 milliards FCFA en 2014 à 33 310 milliards FCFA en 2020) –
et après ajustement de la croissance de la population, de l’inflation anticipée et des taux de change
internationaux oscillant autour de leurs valeurs de long terme.
Les estimations se basent sur un échantillon composé de tous les pays de la tranche supérieure des
revenus intermédiaires. Bien que tous les pays de ce groupe ne soient pas nécessairement des modèles
d’émergence à suivre en soi, le critère du revenu permet, dans la majorité des cas, de sélectionner des pays
partageant de nombreuses caractéristiques avec les économies émergentes. Par ailleurs, les pays de
l’échantillon permettent d’obtenir suffisamment de données pour que les estimations économétriques des
valeurs cibles en 2020 soient valides.
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En utilisant ce groupe de pays comparateurs, des régressions bi-variées sont calculées pour chaque
indicateur. L’indicateur retenu est la variable dépendante, avec le PIB par habitant en variable
indépendante. La première étape est la régression des indicateurs sur le PIB par habitant (équation 1). Dans
un second temps, le coefficient d’interception associé à la Côte d’Ivoire est additionné au coefficient
estimé du PIB par habitant multiplié par le PIB par habitant cible en 2020 (5 009 en parité de pouvoir
d’achat [PPA], USD internationaux constants) pour obtenir les valeurs cibles (équation 2).
indicateur=α+β*PIB par habitant
valeur cibleciv=αciv+β*5 009

(éq. 1)
(éq. 2)

L’utilisation plus systématique de sources nationales pourra permettre de compléter, et comparer, les
données dans la mesure du possible. L'Institut national des statistiques vise à produire les statistiques et
indicateurs nécessaires pour le suivi des réformes et du PND. Dans ce cadre, il est prévu une hausse des
ressources humaines issues de l'INS (recrutement de 20 nouveaux statisticiens par promotion), qui seront
basées dans les directions des statistiques des ministères. Cette démarche permettra de résoudre le déficit
de capacités statistiques au sein des ministères et de renforcer le système de pilotage statistique
indispensable pour un suivi rigoureux des réformes, il demeure cependant important de rester réaliste quant
à la faisabilité à court terme. Par ailleurs, la Cellule d’analyse des politiques économiques du CIRES a
commencé un travail d’analyse du type d’informations nécessaires pour renseigner les indicateurs du
tableau de bord et de leur fréquence, qui pourra être poursuivi.
État de progression
Le tableau de bord doit donc être interprété avec prudence, en tenant compte des erreurs possibles de
mesure et de leur réactivité aux actions entreprises. La plus grande valeur ajoutée de ce tableau est la
synthèse des progrès mesurés par les différents groupes d’indicateurs. La batterie d’indicateurs permet
d’avoir une vue d’ensemble des progrès vers l’objectif final de l’émergence et de l’amélioration du bienêtre.
Le rythme de progression reflète un code couleur basé sur le taux de croissance de l’indicateur
entre 2014 et 2015 ou pour la période 2014-16, et comparé avec le taux de croissance annuel moyen sur la
période 2014-20. Le rouge signifie une absence d’évolution ou une évolution contraire à la tendance
attendue. L’orange montre une évolution modérée. Le vert est utilisé pour montrer une évolution très
positive.
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Comité technique de suivi
Indicateurs prioritaires
Objectifs
de
développement
durable

Objectif

Niveau
en 2014

Niveau
en 2015

Niveau
en 2016

Objectif 20
18

émergence

PIB par habitant

756*

819

882

1 032

1 236

(prix courant, milliers FCFA)

(727)

(827)

(888)

(1 012)

(1 153)

6.9 %

6.7 %

6.5 %

8.5 %

8.8 %

(6.9 %)

(7.2 %)

Taux d’investissement privé
(% du PIB)

12

12.9

13.9

Satisfaction à l’égard des conditions de
vie : échelle de 0 (non satisfait) à 10
(très satisfait)

3.7*

4.4

4.5

Indicateurs

Taux d’investissement public
(% du PIB)

Ratio de la population pauvre en
fonction du seuil de pauvreté national
(% de la population)

Part des personnes en situation
d’emploi vulnérable

48.9 %
(2008)

79 %
(2012)

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

Fonds monétaire international, World Economic
Outlook. Les chiffres entre parenthèses ont été
mises à jour par la DGE.

Plan National de Développement (PND)
Côte d’Ivoire - La cible est basée sur l’hypothèse
de l’« éléphant émergent » du PND. Données
mises à jour en décembre 2017 par la DGE. Les
données entre parenthèses sont les nouvelles
cibles.

13.9 %

15.2 %

(14.4 %)

(17.6 %)

5.1**

5.7**

Gallup

46.3 %

Non
disponible

35 %

32 %

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde. Le niveau
actuel émane des données locales (PND), et les
niveaux estimés sont calculés d’après la base de
données Banque mondiale (différence de
définition).

Non
disponible

Non
disponible

68 %

64 %

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde / BIT.
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Émissions de CO2
(kg par $ PPA de 2011 de PIB)

Indice de perception de la corruption
(0 = très corrompu, 100 = transparent)

0.16

Non
disponible

Non
disponible

0.21

0.25

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde/ Carbon Dioxide
Information Analysis Center - La croissance
économique entraînera une hausse des
émissions de CO2 mais cette dernière devra
être modérée.

32

32

34

35

36

Transparency International - Cette mesure
devrait évoluer plus lentement que les autres
compte tenu de la difficulté de sa traduction
dans les perceptions de la population.

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence.

Indicateurs secondaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateurs

PIB nominal
(milliards FCFA courants)

Taux de croissance du PIB réel
(% annuel)

Valeur ajoutée de l'agriculture
(% du PIB)

Valeur ajoutée de l'industrie
(% du PIB)

Niveau
en 2014

Niveau
en 2015

Niveau
en 2016

16 935 *

18 574

20 351

(17 461
définitif)

(19 595
est.)

(21 862
est.)

Objectif

Objectif 20
18

émergence

27 852

33 311

(25 867)

(30 983)

7.9

8.5

8.0

6.9

6.9

(8.8)

(8.8)

(8.3)

(8.3)

(7.7)

21,1 %***

27,4 %***

22.7 %

25.8 %

20.9 %

18.9 %**

27.5 %

28.6 %**
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Rythme de progression

Source et commentaires

2020

FMI. L'objectif est de multiplier le PIB par deux
de 2014 à 2020. Les chiffres entre parenthèses
sont issus de la DGE.

FMI. Les données locales sont entre
parenthèses et issues de la DGE.

17.3 %**

Données issues de la DGE et mises à jour en
décembre 2017. Ces données ont remplacé
celles utilisées initialement de source Banque
mondiale.

30.3 %**

Données issues de la DGE et mises à jour en
décembre 2017. Ces données ont remplacé
celles utilisées initialement de source Banque
mondiale.
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Données issues de la DGE et mises à jour en
décembre 2017. Ces données ont remplacé
celles utilisées initialement de source Banque
mondiale.

Valeur ajoutée des services
(% du PIB)

51,5 %***

51.5 %

51.6 %

52.5 %**

52.4 %**

Revenu par habitant
(PPA, constant USD internationaux)

3 055

3 251

3448

4 540

5 009

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde.

Accès aux installations
d'assainissement améliorées
(% de la population y ayant accès)

22.3 %

23 %

Non
disponible

37 %

45 %

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde

54**

56**

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde. La cible est
basée sur les progrès réalisés par d'autres pays
dans le passé.

7

10

Espérance de vie à la naissance
(années)

52.5*

53.1

Non
disponible

Médecins
(pour 10 000 personnes)

1.44
(2010)

Non
disponible

Non
disponible

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde

Logement
(% des répondants étant satisfaits de
la disponibilité du logement adéquat)

48 %

47 %

44 %

49 %

50 %

Gallup, accédé en septembre 2017. La mesure
de la perception de la qualité des logements
devrait évoluer lentement, compte tenu de la
lenteur de reconstituer les stocks et du temps
que cela prend pour se refléter sur une mesure
de perception.

Sécurité
(% des répondants se sentant en
sécurité à marcher seul la nuit)

51 %*

58 %

51 %

57 %

60 %

Gallup, accédé en septembre 2017.

Indice de paix mondial
(score sur une échelle de 1 paix élevée
à 5 paix faible)

2.13

2.11

2.28

2.18

2.20

Institute for Economics and Peace
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Classement de la moyenne collective
de la gestion du secteur public et des
institutions par l’EPIN
(1=faible et 6=élevée)

3.1*

3.1

3.2

3.2**

3.3**

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde

Indice de la gestion de la
transformation
(0-10)

4.41

Non
disponible

5.13

4.63

4.73

Indice de la transformation (BTI), Bertelsmann
Stiftung

Confiance dans le gouvernement
(% des répondants ayant confiance)

63 %*

64 %*

71 %*

70 %**

73 %**

Gallup, accédé en septembre 2017. La valeur
de 2020 est basée sur les 10 meilleurs pays
en 2014.

Délai de publication du rapport ITIE
(années)

2 ans

1.5 an

Non
disponible

1 an

1 an

ITIE. Le rapport de 2015 a été publié en
mars 2017.

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. *** signifie que ces données ont été ajoutées par rapport au volume 3 de l’examen
multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
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Groupe de travail 1 – Transformation structurelle et industrialisation
Indicateurs prioritaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateurs

Niveau en 2014

Objectif

Niveau
en 2015

Niveau
en 2016

Objectif 20
18

émergence

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

Indice de la complexité économique

-0.76*

-0.73

Non
disponible

-0.69**

-0.64**

The Observatory of Economic complexity,
MIT. L'échelle est [-2 ; +2, meilleur score].

Productivité du travail par personne
employée

8 546*

9 084

9 651

13 512

16 322

The Conference Board

FAO. La méthodologie a changé : l’unité des
estimations est passée de USD constants
de 2005 à USD constants de 2010. Les
chiffres ont été révisés pour en tenir
compte.

(USD, 2011 PPP)

Productivité du travail dans le secteur
agricole
(valeur ajoutée brute par
personne, 2010 USD constants)

Indice de la facilité de faire des
affaires (rang sur 189)

Entreprises et coopératives
exportatrices ayant une certification
de qualité aux normes/standards
internationaux

2 697*

2 796

Non
disponible

4 021**

4 683**

145

139

142

118

104

Banque
mondiale,
Indicateurs
développement dans le monde

3%

Non
disponible

Non
disponible

21 %

30 %

Données locales : Organisme national de
normalisation et de certification (Codinorm)
- La cible se base sur l’analyse menée dans
l’EMPP.

(% du total)
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Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence.

Indicateurs secondaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateurs

Niveau en 2014

Objectif

Niveau
en 2015

Niveau
en 2016

Objectif 20
18

émergence

20

Non
disponible

37

46

Données UNComtrade. Méthode BalassaSamuelson

9

10

La cible se base sur l'analyse menée dans
l'EMPP (CITI Rev.3, Code à 4 chiffres).

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

Produits non primaires exportés avec
avantage comparatif dans les
industries
(nombre)

18

Produits dans les agro-industries
exportés avec avantage comparatif
(nombre)

8

Part du secteur manufacturier dans
les exportations
(% des exportations)

16 %
(14.7 %)

8%
(14.7 %)

Non
disponible
(16.9 %)

29 %
(30 %)

35 %
(35 %)

Banque Mondiale/COMTRADE.
Données locales entre parenthèses issues du
Guichet unique du commerce extérieur
(GUCE).

Taux de transformation cacao

30 %

Non
disponible

31 %

43 %

50 %

Données locales : Ministère de l'Industrie. La
cible émane du PND. La donnée de 2016
émane du Conseil Café Cacao.

Taux de transformation coton (fibre)

<5 %

Non
disponible

Non
disponible

28 %

40 %

Données locales : Ministère de l'Industrie. La
cible émane du PND.
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<5 %

5.8 %

6.2 %

Coût moyen pondéré de facturation
de l'électricité aux industriels (FCFA
TTC)

68.58

74.47

75.76

Ministère du Pétrole et de l'énergie

Nouvelles PME enregistrées auprès
du guichet unique
(nombre)

6 487

9 534

12 166

Données locales : Cepici. Cet indicateur vise
à illustrer l'esprit d’entreprenariat.

219

399

475 (432
en 2017)

PME exportatrices
(nombre)

28 %

600

40 %

Données locales : Ministère de l'Industrie. La
cible émane du PND.

Taux de transformation anacarde

1 000

Données locales : Guichet unique du
commerce extérieur (GUCE). Le chiffre
de 2017 est provisoire
Données
locales :
Direction
des
organisations professionnelles agricoles
(DOPA) du Ministère de l'Agriculture. La
DOPA calcule un indice d’efficacité des
coopératives. Les données 2015 et 2016
seront fournies par le Ministère de
l'Agriculture.

Coopératives agricoles efficaces
(% du total)

9%

Non
disponible

Non
disponible

20 %

25 %

Indice de compétitivité globale
(1-7)

3.5*

3.7

3.9

3.7

3.8

Taux de dossiers traités par la
Commission de la concurrence par an
(nombre de dossiers traités sur
nombre de dossiers soumis)

0/0

0/0

2/20

3/19

30/30
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Forum Économique Mondial

Données
locales :
Ministère
du
Commerce/Commission Nationale de la
Concurrence
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Délai nécessaire à l'importation
(jours)

32

Non
disponible

Non
disponible

21

15

Banque
mondiale,
Indicateurs
développement dans le monde

Nombre moyen de contrôles aux 100
km
(tracasseries routières)

2
(2012)

1.5
(2013)

Non
disponible

1

1

Bordeless, 24ème
UEMOA 2013

rapport

de

l’OPA

Perceptions illicites moyennes aux
100 km en USD
(racket)

5,75
(2012)

3,85
(2013)*

Non
disponible

1.92

0

Bordeless, 24ème
UEMOA 2013

rapport

de

l’OPA

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. Les indicateurs en orange sont ceux ajoutés sur base des discussions de mai et
juillet 2017.
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Groupe de travail 2 – Infrastructures, énergie, TIC et transport
Indicateurs prioritaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateur

Accès effectif à l’électricité
(% de la population)

Niveau
en 2014

62 %*

Niveau
en 2015

Non
disponible

Niveau
en 2016

Objectif 20
18

Non
disponible

70 %

Objectif
émergence

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

77 %

World Bank, Sustainable Energy for All (SE4ALL)
database from the SE4ALL Global Tracking
Framework led jointly by the World Bank,
International Energy Agency, and the Energy
Sector Management Assistance Program. Il est
à noter que le chiffre de la Banque mondiale a
été retenu par souci de comparaison
internationale. L’accès à l’électricité correspond
au pourcentage de la population disposant d’un
accès à l’électricité. Les données sur
l’électrification sont obtenues auprès de
l’industrie, d’enquêtes nationales et de sources
internationales.
Cet indicateur a été ajouté et émane de
données locales (MPEDER). L'indicateur est
calculé de la façon suivante : population des
localités électrifiées/population totale.

Accès à l’électricité
(% de la population)

78 %

80 %

81 %

86 %

90 %

Indice de performance logistique
(1 = faible, 5 = élevée)

2.8

Non
disponible

2.6

3.3

3.5

Banque
mondiale,
Indicateurs
développement dans le monde

15 %

Non
disponible

5%

Agence
de
gestion
des
routes
(AGEROUTE)/MIE.
Calcul
des
auteurs
pour 2016. Les chiffres de 2015 et 2016
pourront être mis à jour s'ils sont fournis.

Réseau routier revêtu en état de forte
dégradation
(% du total du réseau)

19.5 %

8%
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Utilisateurs d’Internet
(pour 100 adultes)

19.3 %*

21.9 %

27 %
(>30 %)

25 %**

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde. La Banque
mondiale a modifiée sa méthodologie : les
estimations incluent désormais les appareils
mobiles et autres appareils ayant accès à
Internet, c’est pourquoi le chiffre passe de 3 %
en 2013 à 19.3 % en 2014.
Source ARTCI pour 2016. Les données de 2014
et 2015 pourront être validées avec des
données locales. L'objectif du gouvernement
en 2020 est plus ambitieux que celui fixé
(50 %). Les chiffres du premier trimestre 2017
montreraient que cet objectif est déjà atteint.

30 %**
(50 %)

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. Les indicateurs en orange sont ceux ajoutés sur base des discussions de mai et
juillet 2017.

Indicateurs secondaires
Objectifs
de
développement
durable

Objectif

Niveau
en 2014

Niveau
en 2015

Niveau
en 2016

Objectif 20
18

émergence

Consommation d'énergie électrique
(KWh per capita)

281*

Non
disponible

Non
disponible

413

500

Coupures électriques
(nombre par mois)

2
(2009)

Non
disponible

3.5

0

0

Indicateur

Taux de couverture
(%)

43 %

48 %

53 %

65 %

55

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

80 %

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde

Banque mondiale, Enquête entreprises

Cet indicateur est basé sur des données
locales et se définit comme le nombre de
localités électrifiées/nombre total de
localités(Source MPEDER)
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Réseau routier bitumé
(% du total du réseau)

7.9 %

Routes secondaires en terre
(% du réseau routier total)

Non
disponible

Satisfaction à l'égard des routes et les
autoroutes
(% des répondants étant satisfaits)

38 %*

à discuter
dans le
groupe de
travail

à discuter
dans le
groupe de
travail

16e ASSISES DE L’AGEPAR/MIE. Calculs des
auteurs

79 %

Non
disponible

à discuter
dans le
groupe de
travail

à discuter
dans le
groupe de
travail

16e ASSISES DE L’AGEPAR/MIE. Calcul des
auteurs

38 %

42 %

46 %*

55 %*

Ratio des dépenses sur l'entretien du
réseau routier / dépenses totales sur
le réseau routier (investissement +
entretien)

En attente des données

Marchés gré à gré conformes aux
normes UEMOA
(nombre)

En attente des données

Gallup, accédé en septembre 2017.

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. Les indicateurs en orange sont ceux ajoutés sur base des discussions de mai et
juillet 2017.
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Groupe de travail 3 – Secteur financier
Indicateurs prioritaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateur

Crédit bancaire
(% PIB)

Objectif

Niveau
en 2014

Niveau
en 2015

Niveau
en 2016

Objectif 20
18

émergence

20 %

23 %

24 %

27 %

30 %

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde. La valeur
pour 2016 est issue de la DGE.

Banque mondiale, Global Findex. Les
données entre parenthèses sont calculées
sur la base des données locales.

Population avec un compte mobile

24 %

(% des adultes de plus de 15 ans)

(21 %)

Population avec un compte bancaire

15.1 %

(% des adultes de plus de 15 ans)

(14 %)

Non
disponible

Non
disponible

(47 %)

(55 %)

Non
disponible

Non
disponible

(14.5 %)

(16 %)
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35 %

40 %

(60 %)

(65 %)

31.4 %

32.3 %

(18 %)

(20 %)

Pour 2014, le calcul est de 9.3 M de
comptes, dont 29 % actifs soit 2.69M / les
chiffres de population active de la Banque
mondiale. Pour 2015, le calcul est le nombre
d'abonnés ou comptes actifs utilisés au
cours des trois derniers mois (6 182 573 chiffres du Ministère des Tic) sur la
population adulte (13 280 000 – chiffres
Banque Mondiale). Pour 2016, le calcul est
le même, avec 7 459 586 abonnés ou
comptes actifs utilisés au cours des trois
derniers mois. Il est à noter que le graphique
est basé sur les données locales entre
parenthèses.
Banque mondiale, Global Findex. La
définition est : pourcentage de répondants
de plus de 15 ans déclarant avoir un compte
à une banque ou à un autre type
d'institution financière. Les données entre
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parenthèses sont issues de l'APBEF et
BCEAO. Il est à noter que le graphique est
basé sur les données locales entre
parenthèses.

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. Les indicateurs en orange sont ceux ajoutés sur base des discussions de mai et
juillet 2017.

Indicateurs secondaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateur

Niveau
en 2014

Niveau
en 2015

Population couverte par une agence
d'évaluation du crédit
(% des adultes)

Part des prêts non performants
(% des prêts bruts)

Volume des crédits à long-terme
(% du total)

Niveau
en 2016

3.29 %***

Objectif 20
18

5.1 %***

Objectif
émergence

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

7 %**

Les chiffres de 2014 et 2015 n'existe pas car le
bureau d'information sur le crédit a été mis en
place en 2016. Pour 2016, le calcul est : le
nombre de personnes répertoriées (450 329 –
d'après le BIC) sur la population adulte de plus
de 15 ans en 2016 (13.66 millions – d'après la
Banque mondiale). Les objectifs 2018 et 2020
sont des propositions du PDSFI.

10 %

10.5 %

9%

9%

8%

Commission bancaire de l'UEMOA (rapport
annuel). Il s'agit ici du taux de dégradation brute
du portefeuille (créances en souffrance
brute/total crédit brut).

2.3 %

2.7 %

3%

4.5 %

6%

Calculs sur la base du rapport de la Commission
Bancaire. Les objectifs 2018 et 2020 sont
proposés par le PDSFI. 2016 est une estimation.
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Capitalisation boursière des
entreprises cotées
(% PIB)

34 %*

39 %

34 %

36 %**

37 %

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. *** signifie que ces données ont été ajoutées par rapport au volume 3 de l’examen
multidimensionnel de la Côte d’Ivoire. Les indicateurs en orange sont ceux ajoutés sur base des discussions de mai et juillet 2017.
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Groupe de travail 4 – Éducation et compétences
Indicateurs prioritaires
Objectifs
de
développement
durable

Niveau
en 2016

40 %*

44 %

Non
disponible

58 %**

74 %**

Taux achèvement du secondaire 1 données locales
(%)

35 %

36 %

42 %

48 %

54 %

Données DSPS/MENETFP et indicateurs de
résultats PSE 2016-2025

Taux achèvement du secondaire 2 données locales
(%)

22 %

21 %

22 %

23.7 %

25 %

Données DSPS/MENETFP et indicateurs de
résultats PSE 2016-2025

Taux d’achèvement du 1er cycle
(% du total du groupe)

57 %

63 %

Non
disponible

81 %

93 %

Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde

3.3*

Non
disponible

Non
disponible

6.5**

8**

UNESCO, UIS Indicateurs de l’Éducation. En
attente des données locales.

Taux d’achèvement du secondaire
(%)

Durée moyenne de scolarisation
(ans)
Étudiants inscrits dans l’enseignement
technique et la formation
professionnelle
(% des étudiants inscrits au second cycle
du secondaire)

Niveau
en 2014

Objectif 20
18

Objectif

Niveau
en 2015

Indicateur

émergence

Rythme de progression

Source et commentaires

2020
Banque mondiale, Indicateurs de
développement dans le monde. Cet
indicateur est complété par des sources
locales ci-dessous.

Base de données UNESCO
14.9 %*

13.7 %

13.6 %

29 %

36 %

DPS/ETFP, annuaire statique 2015-2016
DSPS/MENETFP, annuaire statistique 20152016

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. Les indicateurs en orange sont ceux ajoutés sur base des discussions de mai et
juillet 2017.
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Indicateurs secondaires
Objectifs
de développement
durable

Indicateur

Niveau
en 2014

Niveau
en 2015

Niveau
en 2016

Objectif 20
18

Objectif
émergence

Rythme de progression

Source et commentaires

2020

Nombre d'élèves par enseignant en école
primaire

42.5*

42.0

42.5

33

29

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde
Données DSPS/MENETFP et indicateurs de
résultats PSE 2016-2025

Dépenses par élève du primaire
(% du PIB par habitant)

13 %

14 %

14.5 %

13.6 %

14 %

Banque Mondiale - Indicateurs de l'Education
Pour 2016, Calcul à partir des données INS et
du rapport d’analyse DSPS 2016

111 %
(110 %)

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde
Indicateurs de résultats PSE 2016-2025
pour 2016 et les objectifs entre parenthèse

Inscriptions à l’école primaire
(% brut)

90 %*

94 %

113 %

104 %
(112 %)

Inscriptions à l’école secondaire
(% brut)

40 %*

44 %

58 %

66 %
(64 %)

80 %
(69 %)

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde
Indicateurs de résultats PSE 2016-2025
pour 2016 et les objectifs entre parenthèse

Alphabétisation des adultes
(% adultes 15 ans et plus)

43.9 %

43 %

45 %

60 %

70 %

Banque
mondiale,
Indicateurs
de
développement dans le monde. Pour 2014, la
valeur est issue de l'INS (RPGH 2014).

16.10 %

AGEPE. La cible 2020 est calculée comme la
moyenne des 5 pays de l'OCDE avec la
performance la plus faible (Grèce exclue).
Les Indicateurs de résultats PSE 2016-2025
montrent les valeurs suivantes : 38.46 %
pour 2016 ; 37 % pour 2018 et 34 % pour 2020

47 %

UNESCO, UIS Indicateurs de l’Éducation
DVSP/MENETFP, évaluation des compétences
des élèves de CE1 en lecture et en
mathématiques
– mai 2016

45 %

UNESCO, UIS Indicateurs de l’Éducation
DVSP/MENETFP, évaluation des compétences
des élèves de CE1 en lecture et en
mathématiques

Taux de chômage des diplômés de la
formation professionnelle et technique
(%)

Elèves de la 2/3e année atteignant au moins
un niveau de compétence minimum en
mathématiques
(%)
Élèves de la 2/3e année atteignant au moins
un niveau de compétence minimum en
lecture
(%)

23.2 %
(2012)

Non
disponible

34 %

Non
disponible

17 %

Non
disponible

Non
disponible

35.6 %

38.9 %
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43 %

36 %
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– mai 2016
Ratio de parité dans l'inscription au 1er cycle
(taux brut de scolarisation des filles/taux
brut de scolarisation des garçons)

0.82*

0.83*

0.78

0.975**

0.977**

UNESCO, UIS Indicateurs de l’Éducation
Indicateurs de résultats PSE 2016-2025
pour 2016

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. Les indicateurs en orange sont ceux ajoutés sur base des discussions de mai et
juillet 2017.
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Groupe de travail 5 – Politique fiscale
Indicateurs prioritaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateur

Recettes fiscales
(% PIB)

Poids des exonérations
(% du PIB)

Niveau
en 2014

15.1 %*

2.0 %***

Niveau
en 2015

15.7 %

2.18 %

Niveau
en 2016

14.9 %

2.08 %

Objectif 20
18

18 %

Vers une
réduction

Objectif
émergence

Rythme de progression

Source et commentaires

2020
L'objectif 2018 et 2020 est ajusté pour tenir compte
des cibles UEMOA.

20 %***

La source des chiffres de 2014 à 2016 est le tableau
des opérations financières de l’État (TOFE).
Rapport sur les dépenses fiscales 2016, Rapport
provisoire sur les coûts fiscaux et douaniers 2015 du
ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Il n'y
a pas d'objectif 2018 et 2020 à proprement parler,
mais la Côte d’Ivoire doit tendre vers une réduction.

Vers une
réduction

Note : * signifie que la donnée de 2014 a été ajustée par rapport au tableau de bord présenté dans le volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.
** signifie que les objectifs 2018 et 2020 ont été ajustés en conséquence. *** signifie que ces données ont été ajoutées par rapport au volume 3 de l’examen
multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.

Indicateurs secondaires
Objectifs
de
développement
durable

Indicateur

Recettes intérieures
(% des recettes fiscales totales)

Niveau
en 2014

52.2 %***

Niveau
en 2015

51.4 %

Niveau
en 2016

Non
disponible

Objectif 20
18

Objectif
émergence

Rythme de progression

À discuter

Note : *** signifie que ces données ont été ajoutées par rapport au volume 3 de l’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire.

63

Source et commentaires

2020
Calcul basé sur le document de
programmation budgétaire et
économique pluriannuel 2016-17 du
ministère du Budget et du Portefeuille
de l'État. Les données pour 2015 sont
estimées.

