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0 Résumé – Executive Summary (max. 1 page) 

La Côte d’Ivoire a fait d’énormes progrès depuis la sortie de la crise en 2012. Ce succès 
économique – avec une croissance soutenue d’environ 8% du PIB par an – a été porté par les 
cours élevés du cacao jusqu’en 2015 et d’importants projets d’investissements (infrastructures, 
énergie, transports, etc.). Les perspectives, à moyen terme, restent positives malgré de 
nombreux défis à relever en matière de stabilité politique, d’inclusion sociale, d’infrastructures 
de base et de réformes structurelles à mettre concrètement en œuvre. La chute du prix du 
cacao (environ 30% fin 2017 avec une légère reprise début 2018) impacte négativement un 
large pan de l’économie du pays ainsi que les finances publiques (recettes d’exportation) 
même si l’effet volume a en partie compensé la baisse de prix. 
 
Les performances réalisées par la Côte d’Ivoire ont été bonnes en 2017. La croissance 
économique a atteint 7,8% du PIB. Le déficit du compte courant extérieur est resté à un niveau 
bas (environ 2% du PIB). L’inflation a été contenue autour de 1%, bénéficiant de la stabilité 
des prix de la région UEMOA (taux fixe 1 Euro = 656 FCFA). Le déficit budgétaire de 4,2 % 
du PIB, dépasse les objectifs fixés par le gouvernement, notamment suite au paiement 
d’arriérés de salaires aux fonctionnaires et de prime à certains segments de l’armée. Cela 
étant dit, la croissance économique devrait rester forte selon les projections du FMI en 2018, 
à environ 7-8% du PIB.  
 
Les autorités ivoiriennes ont annoncé leur volonté de répondre aux récents chocs négatifs 
(revendications sociales, troubles militaires et chute des cours du cacao) de façon à ce que 
l’économie reste sur une trajectoire de croissance forte et soutenable, que la stabilité 
macroéconomique soit préservée et que le contexte social actuel soit pris en compte. Le 
programme gouvernemental – en accord avec les bailleurs de fonds internationaux – prévoit 
une augmentation modérée du déficit budgétaire en 2018. Les bailleurs de fonds 
internationaux ont demandé à la Côte d’Ivoire d’effectuer les efforts nécessaires pour 
augmenter la mobilisation des recettes nationales (élargir l’assiette fiscale, lutte contre 
l’économie informelle et l’évasion fiscale).  
 

Il est impératif pour la Côte d’Ivoire de continuer les réformes structurelles nécessaires à une 
croissance tirée par le secteur privé si elle entend atteindre l’émergence à l’horizon 2020 
comme le prévoit le plan national de développement (PND 2016-2020). En particulier, les 
réformes en cours portant sur l’administration fiscale facilitant le paiement des impôts, 
l’amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption, l’assainissement des 
entreprises d’Etat (eau, électricité, raffinerie) ainsi que la création de valeur ajoutée par la 
constitution d’un secteur secondaire fort (transformation de produits agricoles notamment) 
doivent encore se concrétiser dans la pratique. De manière générale, selon la Banque 
mondiale, la productivité du secteur privé est faible – malgré les progrès réalisés depuis 2011 
– par rapport aux économies considérées émergentes et ceci est principalement dû au retard 
technologique qu’enregistre l’économie ivoirienne par manque d’investissements notamment 
dans le secteur des nouvelles technologies. 
 

Les entreprises suisses établies en Côte d’Ivoire ont besoin de stabilité et de prévisibilité pour 
poursuivre leur politique d’investissement dans le pays. A ce titre, les récents événements 
sociaux n’améliorent pas le climat des affaires. Concernant les firmes actives dans la filière du 
cacao, elles regardent l’évolution du marché avec une certaine inquiétude et espèrent qu’une 
stabilisation graduelle des cours (et de la production) s’opérera dans un proche avenir. Des 
opportunités d’affaires existent en particulier dans le domaine des infrastructures (électricité, 
routes, etc.) où les firmes suisses sont bien positionnées.   



1 Problèmes et enjeux économiques (max. 1 page) 

Bien que les perspectives de court et moyen termes demeurent encourageantes pour la Côte 
d’Ivoire, plusieurs défis doivent être relevés pour que cette tendance se poursuive :  
 

- Les Autorités au pouvoir doivent assurer une stabilité budgétaire et macro-économique 

pour dégager les ressources nécessaires au rattrapage des infrastructures et à 

développer de nouvelles pour rendre l’économie plus compétitive et plus inclusive au 

niveau social. A noter que la dette publique est encore soutenable mais atteint un 

niveau élevé pour un pays en voie de développement. Enfin, les dettes de certaines 

entreprises publiques (raffinerie, banques, etc.) doivent être dûment prises en compte 

pour refléter le niveau réel de l’endettement du pays et les besoins en financement 

pour la remise à flot de ces établissements.  

 

- Si la situation budgétaire est pour l’instant sous contrôle, le budget de l’Etat a été mis 

sous pression par des revendications de certains groupes appartenant à l’armée et au 

service public. L’Etat n’est pas à l’abri de nouvelle poussée de fièvre dans les milieux 

précités et ce d’autant plus dans un climat politique pas toujours apaisé. La baisse des 

cours du cacao a également augmenté les tensions dans une filière où les planteurs 

atteignent à peine un revenu de subsistance. Ainsi, selon le FMI, les autorités devront 

relever le défi d’améliorer l’efficience de la dépense publique afin que puissent être 

atteint, à budget constant, les objectifs ambitieux en termes d’infrastructures et de 

services sociaux.  

 

- La corruption endémique (malgré une légère amélioration à la 103ème place sur 180 

selon Transparency international) et le manque de robustesse des conditions cadres 

constituent un risque important dans un pays qui se doit d’améliorer le climat des 

affaires s’il entend attirer les investissements directs étrangers dont il a besoin pour, 

notamment, transformer les produits de base (cacao, anacardes, pétrole, cotons, etc.) 

et ainsi construire une base industrielle solide. A noter que la Côte d’Ivoire a perdu trois 

rang dans le classement Doing Business (2016 : 139ème vs 2017 : 142ème) ce qui ne 

montre les efforts considérables que le pays doit concrétiser pour devenir une véritable 

locomotive régionale.  

 

- Pour atteindre l’émergence, la Banque mondiale a mis en évidence dans son dernier 

rapport trois axes prioritaires : a) ouvrir l’économie afin d’attirer des investisseurs 

étrangers et de bénéficier ainsi de transferts technologiques et de compétences ; b) 

renforcer les compétences locales afin d’être en mesure d’assimiler, adapter et 

exploiter efficacement de nouveaux outils technologiques ; c) réduire le prix des 

transports (routiers, maritimes et ferroviaires) et des communications virtuelles en 

abaissant les coûts associés à l’usage des services de téléphonie mobile et internet. 

 

- Sur le plan politique, les prochaines élections présidentielles prévues en 2020 peuvent 

créer des incertitudes, voire une certaine instabilité, peu propice à l’investissement 

privé. L’État pourrait être tenté de dépenser plus pour soutenir l’activité économique et 

assurer la paix sociale et politique.  Enfin, le risque extrémiste ne peut être totalement 

écarté malgré les efforts fournis par les autorités ivoiriennes pour le circonscrire.  

Au niveau des atouts, la Côte d’Ivoire possède une structure économique relativement 
diversifiée. Le pays dispose d'un potentiel important de transformation structurelle de 
l'économie, en se tournant vers des activités agricoles plus productives et des activités 
industrielles, ainsi que vers le domaine des services, générant plus d'emplois et de valeur 
ajoutée. Les potentialités pour l’implantation d’entreprises suisses en Côte d’Ivoire existent 
pour tous ces secteurs d’activités comme le démontre leur forte présence et les 
investissements qu’elles continuent de consentir dans le pays (voir plus bas).  



2 Accords internationaux et régionaux économiques (max. 1 page) 

2.1 Politique, priorités du pays 

D’un point de vue commercial, la Côte d’Ivoire est membre de l’OMC depuis 1995. En tant que 

pays ACP, elle a bénéficié des accords de Lomé et Cotonou garantissant un accès préférentiel 

au marché européen. L’OMC ayant déclaré ce système contraire à ses règles un projet 

d’accord de partenariat économique (APE) régional a été élaboré entre l’UE et la CEDEAO 

(dont la Côte d’Ivoire fait partie et qui constitue une Union douanière) pour lui succéder. Suite 

l’échec de la signature de cet accord, notamment à cause du Nigéria, la Côte d'Ivoire a, en 

août 2016, ratifié l’accord intérimaire de partenariat économique avec l’UE qui lui permet de 

continuer de bénéficier d’un accès préférentiel au marché européen. Grâce à la signature de 

l’APE intérimaire, l'UE a ouvert entièrement son marché alors que la Côte d’Ivoire diminuera 

ses tarifs douaniers sur les importations européennes, progressivement, sur une période de 

20 ans à hauteur de 75% des positions tarifaires. Cette solution a été mise sur pied pour la 

Côte d’Ivoire et le Ghana, qui ne bénéficient pas du statut de PMA contrairement à la majorité 

des membres de la CEDEAO, pour pallier la non-entrée en vigueur de l’APE régional qui avait 

été négocié entre l’UE et la CEDEAO pour remplacer les anciens arrangements tarifaires de 

l’ère Lomé/Cotonou.  

S’agissant de l’intégration économique régionale, la Côte d’Ivoire est un Etat leader de la 

CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), créée en 1975, qui 

prévoit la constitution d’un marché commun (libre circulation des biens, personnes, services 

et capitaux). Pour que ce marché de 15 pays devienne réalité, de nombreuses barrières 

(techniques et administratives) doivent encore être levées. A noter que le tarif extérieur 

commun de la CEDEAO est devenu réalité en 2015 et qu’une certaine dynamique des 

politiques d’intégration (projets régionaux en matière de réseau routier, ferroviaire ou 

d’électricité) s’est mise en place. En tant que seconde force économique de la sous-région, la 

Côte d’Ivoire s’engage pour le renforcement de ce marché commun.  

Dès 1962, huit Etats ouest-africains ont uni leurs forces au sein de l’UMOA (Union monétaire 

ouest-africaine) dont la principale institution est – encore – la BCEAO (Banque centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest). Cette institution avait pour mission de gérer l’arrimage du franc 

CFA au Franc français puis à partir de 1999 à l’Euro. Pour pallier les lenteurs en matière 

d’intégration économique de la CEDEAO, l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest- 

Africaine) a vu le jour en 1994. Outre une monnaie commune, les Etats ont adopté des 

engagements qui visent la mise sur pied d’un véritable marché commun notamment par une 

convergence des politiques macro-économiques, fiscales et de concurrence. 

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

 

La perspective d’une plus grande intégration régionale offre des opportunités aux entreprises 

suisses actives au plan transnational, tant au niveau des échanges commerciaux que des 

investissements directs. Cela dit, l’abaissement progressif des tarifs douaniers entre l’UE et la 

CEDEAO dans le cadre des APE pourrait constituer à terme un défi additionnel pour les firmes 

suisses désavantagées par rapport à leurs concurrentes européennes.  

Notons enfin que la Suisse a renforcé sa coopération avec la CEDEAO et contribue à diverses 

actions visant à l’intégration régionale que ce soit en matière de libre circulation des personnes 

et des biens ou encore dans le cadre de la régionalisation de certains programmes de 

coopération. Dans le cadre de l’UEMOA, la Suisse soutient des initiatives de décentralisation 

et de gestion de certaines problématiques transfrontalières. 



3 Commerce extérieur (1 – max. 2 pages) 

3.1 Evolution et perspectives générales  

3.1.1 Commerce de marchandises 

Jusqu’à 2015, la Côte d’Ivoire a pu consolider son excédent commercial qui a atteint (1,9 

milliard d’euros en hausse de 56%), grâce à des termes de l’échange favorables (hausse du 

prix du cacao et baisse de celui du pétrole). Ses exportations avaient connu jusqu’alors une 

progression plus forte que les importations. Si la balance commerciale ivoirienne peut être 

considérée comme structurellement excédentaire depuis 2010, c’est le fait que les 

exportations sont essentiellement composées de produits agricoles (60%) dont les cours 

étaient en forte hausse sur cette période. Alors que le cacao et ses dérivés constituent le 40% 

des exportations, l’année 2015 a vu une forte progression à 4,6 milliards d’euro, bénéficiant 

tant d’un effet prix (+10%) qu’un effet volume (+23%).  Toujours sur le front agricole la noix de 

cajou représente 700 millions d’euros d’exportation à part quasi-égale avec l’or (690 millions 

d’euros).  

L’année 2016 a connu un tournant préoccupant pour le secteur cacaoyer de la Côte d’Ivoire. 

En effet, le prix a dévissé de 35% (2'000 USD / tonne) affectant fortement la première 

ressource du pays bien que l’effet volume ait partiellement compensé l’effet prix en 2017. A 

noter que le début de l’année 2018 a vu une embellie sur le marché du cacao portant les cours 

à la hausse (2'500 USD / tonne). Selon l’ICCO (organisation internationale du cacao basée à 

Abidjan dont la Suisse est membre), cette tendance devrait être durable à moyen terme et 

permettre ainsi à la Côte d’Ivoire de stabiliser un secteur primordial pour son économie et son 

équilibre tant budgétaire que macroéconomique. Une reprise des cours est également une 

bonne nouvelle pour les nombreux opérateurs suisses qui opèrent tout au long de la filière du 

cacao et qui tirent profit d’une consommation du cacao soutenue et stable.  

Au niveau des exportations, les principaux partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire sont 

déterminés par les ventes de cacao et ses dérivés. Ainsi, les principaux destinataires des 

exportations sont les Pays-Bas (11%), en raison du port de Rotterdam où une grande partie 

des exportations ivoiriennes destinées à l’Europe sont dédouanées puis transformées. Le pays 

batave est suivi par les Etats-Unis (8%), la France, l’Allemagne ainsi que la Belgique avec 

environ (6%) et enfin les pays africains avec en tête le Ghana, le Nigéria et l’Inde (friande de 

noix de cajou). Nonobstant le fait que les matières premières agricoles (partiellement 

transformées ou non) restent le premier produit d’exportation, il n’en demeure pas moins que 

le gouvernement ivoirien s’est lancé dans un plan ambitieux de valorisation des industries 

d’extraction minière et que ces matières vont, à terme, peser plus fortement dans la balance 

commerciale du pays, notamment dans ses échanges avec la Suisse (voir le cas de l’or plus 

bas).  

S’agissant des importations, celles-ci sont avant tout composées d’achats de pétrole brut 

destinés à être raffiné sur place avec 28% du total. A noter que, vu le niveau bas du prix baril, 

la valeur des importations de produits pétroliers a baissé de presque 30% (en 2015) ce qui 

explique la baisse relative du Nigéria comme partenaire commercial (de 22 à 16%) qui reste 

toutefois en première place devant la France (14%) et la Chine (13%) qui a vu ses exportations 

vers la Côte d’Ivoire doubler en termes relatifs durant les derniers cinq ans.  

A relever, en 2015, l’augmentation des importations liées au secteur de la construction 

(d’infrastructures) avec des hausses sensibles pour les achats de machines (+20% à 1,3 

milliard d’euros) et de matériaux de construction (+ 34% à 200 millions d’euros).  

3.1.2 Commerce de services 



En tant que membre de l’OMC, la Côte d’Ivoire applique la législation internationale en la 

matière. Selon les statistiques publiées par le FMI, la balance des services est fortement 

déficitaire (-1,5 milliard en 2015 / 1,6 milliard en 2016 / 1,7 milliard en 2017). Cela dit, le solde 

de la balance des transactions courantes reste positif grâce aux exportations de biens. A noter 

que cette situation n’est pas surprenante étant donné que la Côte d’Ivoire ne possède pas ou 

peu d’entreprises en matière de services capables de jouer un rôle transnational. Bien au 

contraire, les marchés du secteur bancaire, des assurances ou encore des télécoms sont pour 

la plupart en mains étrangères (France, Maroc, Nigéria, etc.).  

 

3.2 Commerce bilatéral 

3.2.1 Commerce de marchandises 

Les échanges commerciaux entre la Suisse et la Côte d’Ivoire sont, contrairement aux 

investissements, peu élevés. En 2017, la Côte d’Ivoire est le 66ème partenaire commercial de 

la Suisse – perte de 3 positions par rapport à l’année précédente – avec un volume d’échange 

cumulé de 539 millions CHF (en hausse de 8 millions par rapport à 2016). La Suisse a ainsi 

exporté des marchandises pour 67 millions CHF, en hausse de 130% par rapport à 2016 (29 

millions CHF), alors qu’elle a importé pour 471 millions CHF de biens de Côte d’Ivoire, soit une 

baisse d’environ 6%. La balance commerciale au niveau des marchandises est donc fortement 

déficitaire (-404 millions CHF) pour notre pays et continuera vraisemblablement à l’être à 

l’avenir au vu de la structure des revenus en Côte d’Ivoire qui ne représente pas un grand 

potentiel pour les biens typiquement suisses usuellement exportés vers les marchés à fort 

pouvoir d’achat.  

S’agissant du type d’échanges, les principales exportations sont composées de machines pour 

38 millions CHF en 2017 (contre 6 millions en 2016), de produits chimiques et 

pharmaceutiques 16 millions CHF (+4 millions CHF) et dans une moindre mesure de 

l’horlogerie et des produits de bijouterie pour environ 4 millions CHF (stable par rapport à 2016). 

Il n’est pas aisé d’établir des perspectives s’agissant de l’évolution des exportations suisses 

en Côte d’Ivoire étant donné leur volume relativement faible (94ème rang pour la Suisse). De 

toute évidence, le niveau de développement du pays et le pouvoir d’achat limité de la 

population (classe moyenne grandissante mais somme toute limitée) n’offrent pas de 

perspectives particulièrement alléchantes pour les exportateurs suisses hormis quelques 

niches d’intérêt se trouvant dans les secteurs précités. Un facteur positif réside toutefois dans 

la parité existante entre le Franc CFA et l’euro qui évite des fluctuations de changes indésirées 

et nocives pour le commerce bilatéral.   

Concernant les importations (55ème rang pour la Suisse), ces dernières sont presque 

exclusivement attribuables au commerce de l’or. Celui-ci a fortement augmenté, de 5,3 tonnes 

en 2012 à 11,8 en 2014 et 14,4 en 2015 pour une valeur de 454 millions CHF. Cette part du 

lion a encore crû en 2016 à 491 millions de CHF représentant le 97% des importations suisses 

pour subir un tassement en 2017 avec une valeur de 452 millions CHF. A noter que selon les 

statistiques en notre possession, la Suisse serait le plus grand importateur d’or ivoirien avec 

une part oscillant entre 60 et 70% de la production nationale. Pour le reste des produits 

ivoiriens importés en Suisse, une faible part (5% des importations en 2015 et moins de 3% en 

2016) est constituée d’importation de denrées alimentaires pour, à peine, une dizaine de 

millions de CHF.  

Il est à relever que cette tendance à un niveau élevé des importations d’or de la Suisse en 

provenance de la Côte d’Ivoire a de forte chance de se poursuivre au vu de l’adoption d’un 

nouveau code minier et de la volonté affichée des autorités ivoiriennes de remettre de l’ordre 

dans une filière opaque et parfois contrôlée par des organisations en marge de la loi. En outre, 



le gouvernement désire diversifier ses rentrées fiscales et ainsi tirer profit de cette manne 

financière restée longtemps inexploitée au profit de l’économie agricole. A ce titre, l’entreprise 

suisse Metalor, très active dans le secteur, a effectué une visite en 2018 pour établir une 

relation de confiance avec les acteurs de la filière aurifère avec l’optique d’assurer un 

partenariat commercial stable et durable avec la Côte d’Ivoire.  

 

3.2.2 Commerce de services 

Le commerce de services entre la Suisse et la Côte d’Ivoire n’est pas couvert par des 

statistiques fiables. Aucune entreprise suisse d’envergure active dans ce secteur n’est à notre 

connaissance implantée en Côte d’Ivoire. Certes, certains acteurs dans le domaine de 

l’assurance (Zurich, SwissRe par exemple) ont des partenaires sur le marché ivoirien, mais 

ces activités semblent somme toutes marginales au vu des activités globales de pareils 

groupes. Au niveau bancaire, aucun établissement suisse n’a pignon sur rue à Abidjan bien 

que certains groupes (UBS, Banque Rothschild) sont en relations d’affaires avec des instituts 

établis en Côte d’Ivoire sans qu’il soit possible de quantifier leur volume. La Suisse par 

l’entremise du SIF a lancé, début 2018, une procédure de mise à jour de la Convention de 

double imposition qui lie nos deux pays pour la mettre aux standards exigés par l’OCDE 

(nouvel art.26). A l’heure actuelle, il est difficile de prévoir si une éventuelle conclusion des 

pourparlers va donner un nouvel élan aux relations bancaires bilatérales.  

A noter encore que le CEO Africa Forum organise tous les deux ans – en alternance avec 

Genève – une réunion de très haut niveau à Abidjan. Cette manifestation regroupant les 

leaders politiques et économiques du continent et autres investisseurs extérieurs est co-

produite par la société Rainbow Unlimited dont le siège est à Lausanne. Cette firme gère 

également la Swiss-African Business Circle (www.sabc.ch). La présence des autorités 

genevoises, en marge de l’édition 2018 qui s’est tenue à Abidjan, a démontré l’intérêt et 

l’engagement de la Suisse pour conserver Genève comme lieu de prédilection pour de tels 

sommets des décideurs économiques africains.  

Enfin, en matière de tourisme, on peut noter que la Côte d’Ivoire tente de revenir sur le devant 

de la scène régionale tant pour le tourisme d’affaires que celui de plaisance et qu’à ce titre des 

acteurs suisses sont partie prenante de ce nouvel élan, comme, à titre d’exemple l’Ecole 

hôtelière de Genève (en partenariat avec un institut de Grand Bassam) ou le groupe 

Mövenpick, racheté depuis par le groupe Accor, qui projette la construction d’un hôtel dans le 

quartier des affaires d’Abidjan.  

 

  

http://www.sabc.ch/


4 Investissements directs (1 – max. 2 pages) 

4.1 Evolution et perspectives générales 

Depuis 2013, le Gouvernement ivoirien s’est engagé dans un processus d’amélioration 

constant du climat des affaires en prenant comme référentiel l’indice Doing Business du 

groupe de la Banque mondiale relatif à la facilité de faire des affaires. Dans l’édition 2017 dudit 

rapport, la Côte d’Ivoire maintient sa position à la 142ème place mondiale. Au niveau du 

continent, elle est classée 17ème parmi 47 pays Africains. Néanmoins, le climat des affaires 

doit encore s’améliorer. Après une forte remontée entre 2012 et 2014, l’absence de 

progression de la Côte d’Ivoire dans le classement en 2015 et 2016 ainsi que la perte de 8 

places dans le classement du Global competitiveness Report du Forum économique mondial 

de 2016 montrent que certaines améliorations espérées sont toujours attendues. En 2017, la 

Côte d’Ivoire a été exclue du rapport pour ne pas avoir fourni suffisamment de données 

pertinentes à son classement, ce qui constitue une reculade inquiétante pour un pays qui se 

targue de jouer la transparence et de s’engager vigoureusement dans l’amélioration de 

l’environnement des affaires.  

En effet, les autorités ivoiriennes se vantent d’avoir fait avancer divers chantiers pour accroître 

les investissements directs dans le pays à savoir : la création d’entreprises en 24 heures avec 

des formalités et des coûts très avantageux, l’obtention de permis de construire en moins d’un 

mois, la faculté de s’acquitter de ses impôts et autres taxes par une procédure facilitée (ainsi 

que le remboursement des crédits de TVA), la création d’un guichet unique du commerce 

extérieur pour simplifier les formalités d’import-export, la protection des investissements 

(notamment pour l’actionnariat minoritaire) et enfin la sécurisation de la vie économique par 

des procédures de règlement des différends, par des procédures à l’amiable ou par la 

médiation afin d’accélérer les solutions « arbitrales » et sauvegarder les relations 

commerciales. Certes cette liste est longue, elle ne signifie toutefois pas que les déclarations 

sont suivies d’actes concrets dans la pratique permettant aux entreprises d’exercer leurs 

activités dans un climat juridiquement stable et transparent. Depuis 2016-2017, le 

gouvernement peine à convaincre de sa réelle volonté d’aller au-delà des effets d’annoncer et 

véritablement faciliter la vie des entreprises en Côte d’Ivoire.   

A remarquer que depuis la fin de la crise, la croissance de la Côte d’Ivoire a été grandement 

entretenue par les importants investissements consentis dans les infrastructures et les 

secteurs productifs nécessaires à rattraper le retard de la décennie précédente. Les flux 

d’investissements directs à l’étranger (IDE) en Côte d’Ivoire ont été de 430,2 M$ en 2015, en 

forte augmentation depuis leur niveau de 2011 à 301,6 M$. Ainsi, le taux d’investissement qui 

était de 13,7% du PIB en 2012 est monté à 16,5% en 2013 et à 19% en 2014. L’objectif pour 

2015 a été fixé à 23,5%. Si en 2013 62% des investissements effectués dans le pays relevaient 

déjà du secteur privé, le Gouvernement, avec son plan national de développement a l’objectif 

d’arriver à la barre des 70% en 2020.  

Ce plan national de développement devrait favoriser encore davantage l’accélération des 

transformations structurelles. En effet ce plan prévoit des investissements massifs, en 

particulier dans l'électricité, le secteur minier et les hydrocarbures, les infrastructures routières, 

portuaires et aéroportuaires, l'agroalimentaire, la construction de zones industrielles, 

d'infrastructures de commerce et de tourisme et les NTIC. Comme l’a rappelé la Banque 

mondiale, l’ouverture de l’économie au secteur privé est décisive à la réussite de la 

transformation structurelle de l'économie ivoirienne.  

4.2 Investissements bilatéraux 

La Suisse est un partenaire économique important pour la Côte d’Ivoire. Notre pays jouit d’une 

forte présence en Côte d’Ivoire. Plus de 35 entreprises y sont représentées et participent à 



l’économie ivoirienne. En 2013, notre pays était le 3ème investisseur en Côte d’Ivoire, derrière 

la France et le Royaume Uni. Avec le projet d’extension du Port de San Pedro dont la 

réalisation par l’entreprise MSC basée à Genève devrait démarrer cette année, la Suisse 

pourrait retrouver une position de leader en matière d’investissement. En effet, ledit projet qui 

porte sur l’agrandissement du port pour accueillir des navires à très grande capacité (hub de 

transbordement sous-régional) nécessitera la mobilisation d’environ 530 millions CHF dont 

environ 215 millions CHF seront financés par l’entremise de MSC.  

Bien que la description de l’évolution de la part suisse dans le stock et les flux des 

investissements étrangers au cours des dernières années ne soient pas aisées au vu du 

manque de statistiques fiables, il est à relever qu’en sus du contrat pharaonique décroché en 

2017 par l’entreprise MSC, la firme Barry Callebaut – active dans la transformation du cacao 

– a posé la première pierre, en mai 2018, d’un projet d’agrandissement de ses capacités de 

production pour un montant de 60 millions CHF. Toujours à la même période, l’entreprise 

Bühler quant à elle a mis sur pied un centre de formation à Abidjan pour faciliter la manutention 

de ses équipements. En 2017, Nestlé a poursuivi sa politique d’investissement avec 

l’inauguration d’un centre de distribution dans son usine Maggi à Abidjan (environ 10 millions 

CHF) et que le groupe Lafarge-Holcim entend tirer profit de la demande croissante de ciment 

(et autres dérivés) en Côte d’Ivoire. En outre, en 2016, le groupe Trafigura basé à Genève 

continuait sa politique d’investissement dans le domaine pétrolier et de distribution d’essence 

avec le rachat du groupe de stations de distribution, par sa filiale Puma Energy, appartenant 

auparavant au groupe Petroci propriété de l’Etat. Le montant de cette transaction n’a pas été 

dévoilé mais démontre la volonté de la firme Trafigura de renforcer sa politique d’intégration 

verticale du marché pétrolier (raffinage, transport, trading et distribution).  

A titre de rappel, en 2015, les principaux investissements suisses ont été les suivants : 

• Socimat (Lafarge-Holcim) a doublé sa capacité de production la portant à 2 millions de 

tonnes de ciment par an par un investissement de 20 millions d’Euros. 

• Nestlé a investi 5 millions CHF dans la rénovation de son usine de production de café 

soluble. 

• Sika a inauguré une unité de production à Abidjan pour un investissement d’un million 

CHF. 

• Bühler AG a ouvert son bureau régional pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest et 

Centrale (à l’exception du Nigéria), à Abidjan.  

S’agissant des intentions des principales entreprises suisses en matière d’investissement 

dans le pays, notamment en fonction de la mise en œuvre du Plan national de développement, 

celles-ci, dans la mesure où la stabilité politique est assurée, voient la Côte d’Ivoire comme 

une terre d’opportunités. La tendance, malgré les incertitudes quant à l’évolution de la filière 

cacaoyère, est plutôt à l’expansion comme en atteste les taux de croissance du PIB ivoirien et 

les projections positives faites par les bailleurs de fond internationaux.   

Au titre des « désinvestissements, à noter que la société Mimram (dont la Holding est basée 

à Gstaad) a cédé, en 2018, ses parts à une société américaine (Seaboard) pour les activités 

qu’elle déployait dans le secteur agroalimentaire (farine) en Côte d’Ivoire pour 180 millions 

d’euros.   

  



5 Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion de l’image 

de la Suisse » (1 – max. 2 pages)  

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure  

S’agissant des différents acteurs de la promotion économique suisse (Suisse Tourisme, PRS, 

Switzerland Global Enterprise), la Côte d’Ivoire n’étant pas un pays prioritaire, aucune de ces 

structures ne sont actives dans le pays. L’intérêt de la Suisse pour les relations bilatérales 

économiques avec la Côte d’Ivoire est toutefois relativement marqué avec les missions 

économiques organisées par le SECO et economiesuisse en 2016 et 2018. La première a vu 

une importante délégation de Chefs d’entreprises sous la houlette de la Déléguée du Conseil 

fédéral pour les relations commerciales bilatérales (Ambassadeur Livia Leu) alors que la 

deuxième a encore rehaussé la stature des délégations économiques et scientifiques par la 

présence du Conseiller fédéral Schneider Ammann. Ce dernier était accompagné d’une 

vingtaine de capitaines d’industrie mené par le Président d’economiesuisse Heinz Karrer ainsi 

que divers politiciens suisses intéressés par les questions économiques (et de 

développement) entre nos deux pays.  

L’Ambassade, avec l’appui de PRS, avait identifié les Jeux de la Francophonie qui se sont 

déroulés à Abidjan en juillet 2017, comme une opportunité pour élaborer une stratégie de 

communication pour montrer l’excellence de la Suisse en matière de recherche et 

développement dans les domaines de la santé et l’agriculture. Toutefois, par manque d’intérêt 

de nos partenaires ivoiriens, le projet a été avorté.  

L’Ambassade a également, après maints efforts, réussi à relancer la Chambre suisse de 

commerce en Côte d’ivoire. Celle-ci – au vu de ses moyens financiers et humains limités – 

s’est associée à la chambre européenne de commerce (Eurocham) pour pouvoir octroyer les 

services et l’appui nécessaires aux firmes suisses contre un arrangement financier entre les 

deux associations faîtières mutuellement bénéfique. Avec la Chambre de commerce, 

l’Ambassade organise périodiquement des soirées thématiques d’intérêt pour les entreprises. 

A titre d’exemple, l’ICCO (organisation internationale du cacao) a fait une présentation de ses 

activités devant un parterre d’entrepreneurs suisses et européens, suite au transfert de son 

siège de Londres à Abidjan. Des rencontres thématiques sur les secteurs de la santé, la 

recherche ou encore le BTP sont agendées pour 2018 

 

 

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 

 

Bien que la Suisse jouisse d’une image très favorable en Côte d’Ivoire et ceci de longue date 

au vu des liens particuliers qu’entretenait le président fondateur Felix Houphouët-Boigny, il n’y 

a pas lieu de penser que notre pays puisse devenir un réel lieu de villégiature pour la très 

grande majorité des ivoiriens vu son faible pouvoir d’achat.  

Cela dit, les élites du pays se rendent fréquemment dans notre pays et profitent des 

excellentes conditions-cadres et infrastructures qui s’y trouvent. La France reste le pays 

européen de référence pour les ivoiriens et ses élites. En termes d’éducation, la Suisse est 

perçue très favorablement et a une carte additionnelle à jouer. En effet, le programme des 

bourses de la Confédération, la présence des grandes écoles suisses (programme MOOCs 

de l’EPFL) et la coopération entre le CSRS et le TPH de Bâle contribuent à donner une image 

de relief à notre pays qui s’est vue renforcée après le passage du Conseiller fédéral Schneider 

Ammann et de sa forte délégation scientifique en mars 2018. En outre, il ne faut pas perdre 

de vue que si la Côte d’Ivoire continue sur le chemin de la croissance, sa classe moyenne va 

s’élargir et aura grand désir d’effectuer ses études en dehors des frontières nationales.  



A noter, qu’un accord de transport aérien a été récemment conclu ; au vu de cette nouvelle 

donne, il serait souhaitable que la compagnie d’aviation SWISS fasse son retour en terres 

ivoiriennes (la liaison a été interrompue suite au grounding de 2001).  La relance de la route 

Abidjan – Genève, par exemple, serait un atout considérable pour la « Genève internationale » 

ainsi que pour le renforcement des relations économiques bilatérales. Une telle liaison pourrait 

également bénéficier au renforcement des relations bancaires entre les deux pays. En effet, 

de grands groupes suisses prospectent les opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire pour 

renforcer leur présence (offshore). Pour arriver à ces fins, des pourparlers ont été lancés dans 

le cadre de la visite du Conseiller fédéral Schneider Ammann et le Conseiller d’Etat Pierre 

Maudet en mars 2018.  
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ANNEXE 1 

 
Compléter le tableau ci-dessous :  
 
Structure de l’économie 
 

 Année 2012 Année 2017 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 24% 21% 

Secteur manufacturier 28% 22% 

Services 48% 57% 

 – dont services publics ..% ..% 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 67% 44% 

Secteur manufacturier 11% 13% 

Services 22% 43% 

 – dont services publics ..% ..% 

 
Source(s) : Rapport de la Représentation permanente de l’UE en CI / Banque mondiale 
 
 
 
 



ANNEXE 2 

 
Principales données économiques 
 
Copie : point 1.1. « Principales données économiques » de la fiche pays du SECO 
 

 2015 2016 2017 est.2018 

PIB (USD mia)* 32.8 35.9 38.7 40.4 

PIB/habitant (USD)* 1382 1477 1589 1620 

Taux de croissance (% du PIB)* 8.9 7.9 7.8 7.4 

Taux d’inflation (%)* 1.2 1.0 1.1 1.5 

     

Taux de chômage (%)*     

Solde budgétaire (% du PIB)* -2.9 -4.0 -4.2 -3.7 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* -1.0 -2.0 -2.5 -2.1 

     

Dette extérieure totale (% du PIB)** 29.8 28.9 28.2 … 

Service de la dette (% des exportations)** 5.6 6.3 6.1 … 

Réserves (mois d’importations)**    
 

*  Source : FMI, World Economic Outlook (indiquer le mois et l’année de parution) 

 www.imf.org/external/pubs/ft/weo 

**  Source : FMI, Article IV Consultation (ou statistiques du pays de résidence) [indiquer la date 
du rapport des consultations à l’Art. IV] 

 www.imf.org/external/country/index.htm 

Le FMI est à privilégier comme source pour les données. En cas d’utilisation d’autre(s) source(s) 
jugée(s) plus pertinente(s) pour le pays de résidence (par exemple : Banque mondiale, AsDB, 
agences gouvernementales du pays de résidence), cette(ces) dernière(s) est(sont) à indiquer de 
manière explicite. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/country/index.htm


ANNEXE 3 Module CH@WORLD : A352 

 
Partenaires commerciaux  année : 2015  
 
Perspective selon le pays de résidence 
 

Rang Pays Exportations 
par le pays de 
résidence (Euro 
millions) 

Part Var.1 Rang Pays Importations 
par le pays de 
résidence (Euro 
millions) 

Part Var.10  

          

1 Pays-Bas 1130 10% …% 1 Nigéria 1504 16% - 6 

2 USA 904 8% …% 2 France 1316 14% +2 

3 Belgique 678 6% …% 3 Chine 1222 13% +4 

4 Allemagne 650 6% …% 4 USA 470 5% +2 

5 France 645 6%  5 Inde 376 4% -1 

6 Suisse 454 4%  6 Italie 370 4% +1 

 UE ca.3390 30% …%  UE ca. 2900 30% +5 

          

 Total 11’300 
100 

% 
…%  Total 9’400 

100 
% 

…% 

          

 
Source(s) : Service économique de l’Ambassade de France (les chiffres de 2016 ne nous sont pas 
encore parvenus. Les autres sources n’étant pas fiables nous maintenons les chiffres ci-dessus).  
 
 

                                                      

1 Variation par rapport à l’année précédente en % 



ANNEXE 4 Module CH@WORLD : A750 

Echanges commerciaux 
Copie du point 2.2 « échanges commerciaux » de la fiche SECO  

 

 Export 

(Mio. CHF) 
Variation (%) Import 

(Mio. CHF) 
Variation (%) Solde 

(en Mio.) 

Volume 

(en Mio.) 

 33  415  -382  

2014 
  

 
 

   

 
2015 

45 34.1 479 15.4 -434  

          

 
2016 
 

28 -36.6 502 4.8 -474  

 
2017 

 
67 

 
+ 133 

 
471 

 
-6.1 

 
-405 

 

 

 

 

 

***) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente 
 

 

Exportations 2015 2016 2017 

(% du total) (% du total)  

1. Produits industrie, chimie et 
pharmaceutiques 

16 mios / 36,3% 12 mios / 41,7% 16 mios / 24%  

2. Machines, appareils, électronique 17 mios / 39,3% 5,3 mios / 18,6% 38 mios / 57% 

3. Bijouterie, horlogerie, instruments de 
précision 

4 mios / 9,5% 4,5 mios / 15,4% 3,8 mios  / 6% 

 
   

   
 

Importations 2015 2016 2017 

(% du total) (% du total)  

1. Produits agricoles 25 mios / 5,2% 11 mios / 2,2% 19 mios / 4% 

2. Or 454 mios / 94,7% 491 mios / 97,8% 452 mios / 96% 

    

 
  



ANNEXE 5 Module CH@WORLD : A356 

 
Principaux pays investisseurs  année : 2016 
 

Rang Pays 
Investissements directs 

(Euro, stock) 
Part 

Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée (USD) 

1 France 123 mios 12%  - 3 % …. 

2 Nigéria 102 mios  10%  + 9 % …. 

3 Angleterre 92 mios 9%  + 8 % …. 

4 Liban  82 mios 8%  + 4 % …. 

5 Île Maurice 72 mios 7%  + 6 % …. 

6 Maroc 62 mios 6%  - 14 % …. 

7 Togo 61 mios 6%  + 6 % …. 

…  ………… ..%  +/- …% …. 

… Suisse ………… ..%  +/- …% …. 

      

 Total ………… 100 %  +/- …%  

 
Source : CEPICI 
 
 
 
Pour l’année 2015, le stock d’IDE de la Côte d’Ivoire est estimé à 7 Mds€. La France dispose d’environ 
39% des actifs étrangers dans le pays, soit 2,6 Mds€. Selon les données de la BCEAO, elle est suivie 
par la Belgique (361 M€), l’Afrique du Sud (256 M€), la Suisse (114 M€), les Pays-Bas (100 M€), le 
Royaume-Uni (97 M€), le Canada (87 M€), le Togo (84 M€), le Maroc (78 M€) et le Luxembourg (76,8 
M€). Les Etats-Unis, avec un stock de 54 M€, occupe le 12e rang, juste après le Liban (56 M€). 
 
 
 
 


