Panorama
Sur 322 462 km2, avec une population de 23 millions d’habitants dont un quart d’étrangers,
un PIB de $24 Milliards, la Côte d’Ivoire est la première puissance économique et ﬁnancière
de l’Afrique de l’Ouest francophone et la seconde de toute l’Afrique de l’Ouest, après le
Nigéria.
Ce pays constitue de loin, la meilleure porte d’entrée business de toute l’Afrique de l’Ouest.
Ce plan ambitieux, tant dans son élaboration que dans son exécution, poursuit l’objectif de la
transformation structurelle de l’économie ivoirienne, aux ﬁns de la croissance économique et
du développement de la Côte d’Ivoire.
Aperçu général : un pays sorti de crise
La Côte d’Ivoire doit son succès à plusieurs facteurs conjugués, à l’origine du « miracle
ivoirien » sur les décennies 1960-1980. A la suite du décès de feu le Président Félix
HOUPHOUET-BOIGNY, son père fondateur, le pays a longuement souﬀert des conséquences
de la crise politico-militaire déclenchée par le coup d’Etat de décembre 1999, ensuite
aggravée par une rébellion armée en septembre 2002, puis une crise post-électorale en
novembre 2010 – qui a pris ﬁn en avril 2011.
Depuis cette date, les nouvelles autorités ont entrepris de vastes chantiers de remise à
niveau et de modernisation du pays à travers de grands projets d’infrastructures et
d’industrie, permettant au pays de retrouver rapidement une forte croissance, reprendre sa
place et d’aﬃcher de nouvelles ambitions.
Excellents fondamentaux : base agricole, industrie en essor et secteur tertiaire
dynamique
L’économie ivoirienne repose fortement sur l’agriculture avec plus du quart du PIB, ce
secteur est le premier employeur. La Côte d’Ivoire est à ce titre le 1er producteur mondial de
cacao avec 40% de parts de marché, les autres productions agricoles d’exportation à savoir
le café, le caoutchouc, le palmier à huile, l’anacarde, le coton, et autres, étant aux tous
premiers rangs africains.
Les mines, dominées par l’exploitation des métaux précieux et du pétrole représentent un
peu plus du tiers du PIB. Quant au reste du tissu industriel, celui-ci est en pleine expansion
dans les secteurs de l’agro-industrie avec la transformation des matières premières agricoles.
Le pays dispose d’infrastructures économiques importants dont deux grands ports, un
aéroport de classe international, un important réseau ferroviaire et un réseau routier dense,
permettant de desservir les pays de l’hinterland dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger etc…
Dès 2011, les nouvelles autorités ont entrepris d’important travaux publics améliorant et
étendant ces réseaux. Ces travaux ont donné naissance à une véritable industrie dans le
foncier, l’aménagement territorial, le bâtiment, le tourisme et autres secteurs connexes.
Enﬁn, le secteur tertiaire ivoirien est l’un des plus dynamiques de la sous-région et
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représente plus de 40% du PIB. Ce secteur est animé par une vingtaine de banques
commerciales, de nombreuses sociétés de microﬁnance, une trentaine de compagnies
d’assurance et une ﬁlière TIC porté par les télécommunications : la banche téléphonie mobile
dont le rythme annuel moyen de progression atteint 8% depuis dix ans est très dynamique et
vient de se lancer dans la monnaie électronique.
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