Mission de prospection et de
DOOR to DOOR secteur des composants électriques
Du 09 au 11 Mai 2018 à Abidjan – Côte d’Ivoire

Pourquoi la Côte d’Ivoire ?
3. Le secteur tertiaire ; 57% du PIB.

Performance économique
En 2017, l’activité économique de la Côte d’Ivoire a
continué d’être portée par les investissements publics
structurants accompagnés par le dynamisme enregistré du
secteur privé.
Cette croissance a été favorisée
essentiellement par la bonne tenue du secteur de l’énergie
et l’accroissement de la consommation intérieure. Selon
les perspectives du FMI, la croissance est projetée à 7,9 %
en 2018 et 7,8 % en 2019.

Commerce extérieur
Historiquement, la balance commerciale de la Côte
d'Ivoire est excédentaire.

Fin 2017, la Côte d’Ivoire continue d’être classée comme
un pays avec un risque modéré de surendettement.

Le principal client du pays est l'Union Européenne, qui
importe
35%
des
exportations
ivoiriennes
(essentiellement les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et la
Belgique).
Les trois principaux fournisseurs de la Côte d'Ivoire sont
l’Union européenne (30%), le Nigéria et la Chine. Les
produits principalement importés sont le pétrole, les
médicaments, les véhicules, le riz et les machines.

Le pays a également été sélectionné pour bénéficier du
Pacte avec l’Afrique du G20. Aussi la Côte d’Ivoire poursuit
son programme Focus Doing Business d’amélioration de
l’environnement des affaires, qui a accru la numérisation
et simplifié les procédures.

La Côte d’Ivoire est la première économie de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain ;
40% du PIB de l’UEMOA et 63% de l’industrie de
ladite zone.

L’inflation, établie à 0,7 % en 2016, devrait rester modérée
à 1,8 % en 2018 et 1,9 % en 2019.

Source : BM-FMI-UE

Particularités de l’économie Ivoirienne


Une parité fixe du FCFA avec l’Euro ;



Une

balance

commerciale

structurellement

Pourquoi participer ?


excédentaire (sauf 2015) ;


Une économie diversifiée par rapport aux autres
pays de la zone ;

Principaux secteurs d'activité
1. Le secteur primaire, 21% du PIB ;
2. Le secteur secondaire, 22% du PIB ;





S’informer davantage sur l’environnement des
affaires, le potentiel économique les
opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire ;
Rencontrer des partenaires locaux ciblés publics
et privés ;
Renforcer votre réseau existant et développer
votre business en Côte d’Ivoire ;
Tisser des partenariats.
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