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Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale. 

 Climat des affaires : Le climat des affaires 

s’améliore rapidement en Côte d’Ivoire. Le pays 

figure pour la 2ème année consécutive, au 

classement des dix meilleurs pays réformateurs 

au monde. La simplification des procédures 

administratives ont été au cœur des réformes. 

La mise en place du tribunal de commerce est 

un gage de sécurité judiciaire pour les 

investissements. La sécurisation des procédures 

relatives aux titres de propriétés constitue un 

défi majeur.  

 Performances macroéconomiques : La Côte 

d’Ivoire est l’un des pays les plus dynamiques 

de l’Afrique de l’Ouest depuis 2012, avec un 

taux de croissance systématiquement au dessus 

de 9%. La structure de l’économie en 

transformation, au profit du secteur secondaire, 

est le résultat d’une diversification intensifiée 

de l’économie. Cela permet au pays d’améliorer 

sa résilience aux chocs externes.    

 Gestion des finances publiques : La gestion 

des finances publiques est relativement bonne. 

La balance des paiements est bien équilibrée et 

stable. Le niveau d’endettement est maitrisé 

(autour de 33% du PIB). Les différentes 

stratégies de maitrise de la dette et de la masse 

salariale à moyen et long terme sont respectées 

et sont le signe d’une bonne gestion des 

problématiques principales de gestion des 

finances publiques. 

 Solidité du système financier : Le système 

financier Ivoirien est relativement fragile du fait 

du nombre important de banques ne respectant 

pas encore les normes prudentielles en 

vigueurs en UEMOA. Cependant, les banques 

filiales de grands groupes internationaux, 

alignées sur les normes internationales 

semblent plus solides et couvrent le risque lié à 

une crise financière de grande ampleur. De 

même le système monétaire (lié à l’Euro) 

couplé à la politique monétaire prudente de la 

BCE est une sécurité. 

 Risque sociopolitique : Le niveau de pauvreté 

de la population est encore important. 

L’environnement politique et sécuritaire est 

stable mais fragile. Malgré des signes 

d’apaisement, le dialogue avec l’opposition 

demeure difficile. L’absence de certains partis 

d’opposition au parlement est de nature à 

fragiliser le régime politique. Le processus de 

réconciliation nationale devrait donner des 

résultats  sur le long terme.  
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