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Son Excellence Monsieur 
Alassane  OUATTARA 

Président de la République de Côte d’Ivoire 

13/09/2017 

’’Les réformes entreprises dans le cadre de 

l’amélioration du climat des affaires commencent à 

porter leurs fruits et se traduisent par la confiance 

des investisseurs nationaux et internationaux.  

La Côte d’Ivoire est devenue une des économies les 

plus attractives en Afrique’’ 
 

 Message à la Nation  31.12.2016 

CÔTE D’IVOIRE TERRE D’INVESTISSEMENT 



CONTEXTE MACROECONOMIQUE 
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Ambition de l’Etat : faire de la Côte d’Ivoire un pays 

émergent à l’horizon 2020 avec le secteur privé 

comme pilier de la croissance économique 

Pays très attractif : 

>> Environnement des affaires amélioré 

>> Incitations à l’investissement offertes par différents codes  

Elaboration d’un Plan National de Développement élaboré 

pour la période 2016 – 2020, chiffré à 42 Mds € dont 29 

Mds € (62%) attendus du secteur privé 

Pays à forte croissance économique : 

13/09/2017 



Origine des IDE captés au CEPICI sur la période 2012- 2015 

51% 

30% 

16.5% 

2.47% 

0.03% 

>>> 1,321milliards € 

Africa 

Oceania 

Asia 

Europe 

America 

INVESTISSEMENTS PRIVES EN CÔTE D’IVOIRE 
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IT [POURCENTAGE] 

Agri Business 
[POURCENTAGE] 

BTP, Construction 
[POURCENTAGE] 

Tourisme 
[POURCENTAGE] 

Transport; 10% 

Industrie chimique  
[POURCENTAGE] 

Industrie 
manufacturière 

[POURCENTAGE] 

Autres secteurs 14% 

Autres secteurs: Energie 

(gaz  eau), autres services, 

éducation / formation / santé, 

industrie extractive, agriculture 

vivrière, élevage, produits 

pétroliers, pêche, agriculture 

d'exportation, commerce 
 

La diversité des secteurs d'investissements justifie le caractère général et 

multidimensionnel de l'économie ivoirienne 

INVESTISSEMENTS PRIVES EN CÔTE D’IVOIRE 

Dynamique sectorielle (période 2012 – 2015) 



Projections pour la période 2016 - 2020 

8,4 milliards d’Euro d’investissements privés ciblés par le CEPICI 

dont 1,071 milliards attendus des pays d’Europe de l’Ouest (dont le Portugal) 

INVESTISSEMENTS PRIVES EN CÔTE D’IVOIRE 

42 Mds € 
(100%) 

8,4 Mds € 

PND 2016 - 2020 Part du CEPICI 

 

(30% de la part du 

Secteur Privé) 

Part des IDE 

 

(51% des objectifs 

du CEPICI) 

29 Mds € 
(62%) 

4,284 Mds € 
1,071 Mds € 

Secteur Privé 

 

(62% de 

contribution au 

PND 2016 - 2020) 

Europe de l’ouest 

(dont Portugal) 

 

(25% des IDE 

attendus au 

CEPICI)  



ATOUTS DE LA CÔTE D’IVOIRE 

1. Des matières premières abondantes à prix compétitifs : cacao, hévéa, palmier à huile, anacarde,   

2. Un accès privilégié aux marchés: libre accès à l’UEMOA, la CEDEAO, l’UE et les États-Unis 

3. Des infrastructures modernes et de qualité :  

• Des ports avec de nombreuses connexions directes sur l’Europe et les Etats-Unis 

• Connexions ferroviaires vers les marchés intérieurs 

• Important réseau autoroutier, avec de nouveaux axes sous régionaux en cours de construction 
• Réseau aérien régional et global permettant les exportations de produits à forte valeur ajoutée 

4. Un approvisionnement fiable en énergie :  

• Un surplus énergétique permettant d’exporter vers les pays voisins  
• Différents projets de centrales énergétiques et plusieurs projets hydroélectriques sont en cours, afin 

de pourvoir aux besoins futurs 

5. Une main d’œuvre qualifiée, abondante et concurrentielle :  

• Coûts de main d’œuvre comparables à ceux de la région et à certaines zones d’Asie 

• Coopération dans les relations entre employé et employeur (code de travail adéquat) 
• Un niveau de formation et d’éducation 

6. Un cadre macroéconomique stabilisé. 

7. Un dispositif efficace d’accompagnement et de facilitation des investissements privés.  



ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EN CÔTE D’IVOIRE 

Des mesures d’amélioration pour accroître la compétitivité 

Sécurisation des Affaires 
• Tribunal de commerce 

• Règlement des petits litiges 

• Droit des actionnaires minoritaires 

• Recours à la conciliation par toute voie 

Facilitation et simplification des procédures 
• Dématérialisation des actes et services administratifs 

• Création de Guichets Uniques : GUCE (Commerce extérieur) – GUPC (Permis de Construire) – CEPICI 

• Création d’entreprise en 24h au GU du CEPICI  

• Octroi des avantages du Code des Investissements en 21 jours 

Rentabilité des affaires avec l’octroi d’avantages fiscaux 
• Adoption d’un Code Général des Investissements  

• Adoption de codes sectoriels (Electricité, Mines, Pétrole, Télécommunication) 

• Création du VITIB (Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie) 

Instauration de cadre institutionnel favorable 
• Partenariat Public Privé (PPP) 

• Code des Marchés publics / Autorité de Contrôle et de régulation des marchés publics  

• Développement des PME/PMI (PHOENIX) 

• Commission Nationale de la Concurrence 



DISPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FACILITATION 
DES INVESTISSEMENTS PRIVES 

Le Code des Investissements : résumé 

 Garanties accordées aux investisseurs: 
 

• Liberté d’investissement, Egalité de traitement, Stabilité des avantages 
• Liberté d’accès aux devises et rapatriement intégral des bénéfices d’exploitation 
• Protection de la propriété privée, transfert d’actifs 
• Liberté d’accès aux matières premières, aux zones industrielles aménagées et aux terres agricoles 
• Liberté de désignation des dirigeants d’entreprises, visas de travail et visas de séjour 

 Secteurs d’activité éligibles : Tous les secteurs d’activité, à l’exception des bâtiments non industriels, du 
commerce et des services bancaires et financiers 

 Deux régimes d’incitation prévus par le code : le régime de la déclaration et le régime d’agrément à 
l’investissement 

 Incitatifs fiscaux valables sur les 2 premières années d'investissement : 
 

• Exonération de la TVA sur les achats et les importations d’équipements 
• Réduction de 40% à 50 % des droits de douanes sur l’importation de matériel, de fournitures et de pièces de 

rechange 

 Mesures fiscales incitatives à l’investissement valables 5, 8 et 15 ans en fonction de la localisation : 
 

• Exemption d'impôt sur le bénéfice, exemption des taxes sur les patentes et licences 
• Réduction partielle des contributions sociales à la charge de l’employeur 
• Selon la localisation géographique, d’autres exemptions accordées sur la taxe foncière, les gains en capital, etc. 



ZONE A 

(District d’Abidjan) 

ZONE B 

(+ de 60.000 Hbts) 

ZONE C 

( de 60.000 Hbts) 

Avantages en phase d’investissement (Création ou développement d’activité) 

 Réduction de 40 à 50% du montant des droits de douane portant sur des équipements et matériels et premiers lots de pièces de rechange 

 Exonération totale de la TVA de 18% 

Durée 2 ans avec possibilité de prorogation d’un an si 66% d’investissement réalisé 

Avantages en phase d’exploitation (Création) 

Durée 5 ans 8 ans 15 ans 

Exonération BIC, BNC ou BA  

-  1ère année 

-  Avant dernière année 

-  Dernière année 

100% 

50% 

25% 

100% 

50% 

25% 

100% 

50% 

25% 

Exonération des patentes et licences  

- 1ère année 

- Avant dernière année 

- Dernière année 

100% 

50% 

25% 

100% 

50% 

25% 

100% 

50% 

25% 

Réduction de Contribution à charge de l’employeur 50% 75% 90% 

Exonération de l’Impôt sur le revenu foncier pour 

les logements mis à la disposition du personnel 
0% 0% 100% 

Exonération de l’Impôt sur le patrimoine foncier 100% Si >1 Milliard  100% Si >1 Milliard  100% 

DISPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
FACILITATION DES INVESTISSEMENTS PRIVES 

Le régime d’agrément du Code des Investissements 



 Création d’entreprises 

 Assistance et facilitation à l’investissement 

 Accès aux avantages du Code des investissements 

 Développement de partenariats d’affaires 

 Organisation de manifestations économiques  

 Amélioration de l’environnement des affaires 

 Promotion de l’entrepreneuriat national et des Startup 

 Suivi évaluation des investissements agréés 

DISPOSITIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
FACILITATION DES INVESTISSEMENTS PRIVES 

Le CEPICI : domaines d’expertise 



DISPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
FACILITATION DES INVESTISSEMENTS PRIVES 

Le CEPICI : présentation du Guichet Unique 

Accompagnement des 

investisseurs 

dans l'obtention de 

terrains à usage 
industriel. 

Réception et instruction 

des demandes des 

investisseurs pour le 

bénéfice des avantages 

du Code des 

Investissements. 

Suivi de la mise en 

œuvre des dispositions 

du Code des 
Investissements. 

Facilitation des 

formalités 

administratives 

relatives à la création, à 

l’exploitation, à la 

transmission ou à 

l’extension des 

entreprises. 



OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS 

Agriculture industrielle 

Elevage / Pisciculture 

Production de vivriers 

Culture maraîchère 

 

Agro industrie / Agro business 

Immobilier, BTP,  Construction 

Ingénierie mécanique / équipements 
électroniques / industrie automobile  

Infrastructures Economiques / 
Infrastructures sportives  

Industrie pharmaceutique / Santé 

 

Transports / Mobilité / Aviation civile 

Ports / Logistique 

Technologies / TIC / Biotechnologie / 
Télécommunications  

Tourisme / Hôtellerie 

Formation professionnelle 

Santé / Grande distribution 

Objectif du Gouvernement :Transformer structurellement l’économie ivoirienne par l’industrialisation 

Secteur Primaire Secteur Secondaire Secteur Tertiaire 

Dans les secteurs porteurs de l’économie 



Grands Projets de l’Etat pour l’Emergence de la Côte d’Ivoire 

 Dans l’agriculture et l’élévage: développement agricole, entre autres du riz, du 

maïs, des cultures maraichères, développement de la production de ressources 

animales et halieutiques 

 Dans l’agro-industrie : transformation et industrialisation des produits agricoles 

(cacao, café, anacarde, coton, huile de palme…) 

 Dans les infrastructures : Construction d’infrastructures scolaires, universitaires et 

sanitaires, routières, hôtelières et touristiques, création et aménagement de zones 

industrielles et portuaires 

 Dans l’énergie : construction de barrages hydroélectriques, 

 Dans le commerce et la distribution : construction de complexes commerciaux 

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS 



Focus : Projets en Partenariats Public Privés portés par le MCAPME 

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS 

Parc des expositions d’Abidjan 

 L'objectif est de mettre à disposition, des opérateurs économiques, 

un environnement moderne, bien adapté, conforme aux normes 

internationales pour des expositions de produits et les foires 

internationales. 

Coût estimatif du projet : 6,367 millions de dollars US 

L'État se chargera de la mise à disponibilité du terrain et de la 

réalisation des travaux d’infrastructures de base (routes, 

assainissement, électrification, etc.). 



OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS 

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES EXPORTATIONS  
DE COTE D'IVOIRE 

 L'objectif est de localiser en un seul endroit tout le dispositif du commerce extérieur : 

Administration et mécanismes spécifiques (DGCE, CNE, RNIC, CFNEC–OMC, MAOC, BUVOA, COTE 

D’IVOIRE EXPORT, RENACCECI) afin de redynamiser  et accélérer les opérations du commerce 

extérieur en Côte d’Ivoire.  

Coût estimatif du projet : 3 ,4 millions de dollars US  

CONSTRUCTION  DE DEPOTS SPECIALISES AUX DIFFERENTES FRONTIERES  
TERRESTRES DE LA COTE D'IVOIRE 

L'objectif est de décentraliser les stockages et déstockages des produits relatifs identifiés dans la 

Stratégie Nationale d’Exportation ainsi que les bureaux de gestion issus de la maison des 

exportations afin de sécuriser les produits  (conservation, vols, etc.), de réduire les coûts de stockage 

, de garantir l’acheminement de produit à l’exportation.  

 

Coût estimatif du projet : 2,7 millions de dollars US  

Focus : Projets en Partenariats Public Privés portés par le MCAPME 



Que retenir? 

 
 La Côte d’Ivoire est engagée sur le sentier d’une croissance forte et soutenue 

grâce à un secteur privé dynamique et compétitif 

 

 L’environnement des affaires est en constante amélioration par l’adoption de 
réformes institutionnelles et structurelles engagées par l’Etat 

 

 Les perspectives économiques de la Côte d’Ivoire sont prometteuses et 
soutenues par la mise en œuvre de grands projets structurants 

 

 La destination Côte d’Ivoire est de plus en plus attractive auprès des 
investisseurs  internationaux. 

 

 Le CEPICI est disponible pour accompagner les investisseurs dans la 
réalisation de leurs investissements en Côte d’Ivoire 

 

CONCLUSION 



Merci Pour Votre Attention 
 

OBRIGADO 

22/05/2017 


