BILAN OFFICIEL
DU GOUVERNEMENT 2011-2020

COMMERCE ET INDUSTRIE

Relancer la production industrielle, le commerce intérieur et repositionner
la Côte d’Ivoire sur la scène internationale en matière d’échanges commerciaux

CADRE NORMATIF
Nouveau Code des investissements - août 2018 ;
Renforcement du cadre légal du système et des infrastructures de la qualité et de lutte contre la contrefaçon ;
Elaboration de normes pour la production locale de masques barrières, gels hydro alcooliques et gants non chirurgicaux
(lutte contre la COVID-19).

COMMERCE
COMMERCE INTÉRIEUR
PROJETS / PROGRAMMES
Lutte contre la vie chère ;

Lutte contre la fraude.

RÉSULTATS / RÉALISATIONS

Organisation du secteur

Infrastructures

834 204 instruments

Réhabilitation et construction

d’infrastructures de mise à marché (Marché
de gros de Bouaké, Super et hyper marchés,
Parc des Expositions - en cours)

de mesures sur le marché vérifiés
(2013 - 2019)

Organisation de l’audit des marchés en

200 000 commerçants

vue de la construction de marchés modernes
dans toutes les régions

recensés dans le cadre de la délivrance
des cartes professionnelles

Lutte contre la vie chère
Plafonnement des prix et marges des produits
de grande consommation (2017, 2020) ;

50%
réduction

Opérationnalisation de la Commission de la
concurrence du Conseil national de lutte
contre la vie chère.

Organisation des soldes et
ventes promotionnelles
Elaboration du calendrier
annuel des manifestations
promotionnelles

Lutte contre la fraude
Saisie, retrait du marché et destruction de produits
frauduleux et périmés estimés à plus de
5,5 milliards FCFA (2014 à 2019).

Promotion du commerce
électronique

Tribunal du Commerce d’Abidjan
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ENRÔLEMENTS

2 180

3 892

4 925

4 412

4 609

4 463

4 559

DÉCISIONS RENDUES

1 884

3 366

4 833

4 917

5 050

1 351

4 539

www.bilan2011-2020.gouv.ci

COMMERCE ET INDUSTRIE
COMMERCE EXTÉRIEUR
PROJETS / PROGRAMMES
Stratégie Nationale des Exportations (SNE) ;
Programme de vérification de la conformité (VOC) pour les marchandises à destination de la Côte d’Ivoire ;
Production de statistiques sur les échanges commerciaux de la Côte d’Ivoire avec le reste du monde ;
Etudes prospectives de l’assurance-crédit à l’exportation.

RÉSULTATS

Echanges commerciaux :

12 654 milliards

F CFA

en 2018 (+51% par rapport à 2011)

Balance commerciale excédentaire de 2011 à 2018
(en milliards de FCFA)

2 058,30
1 256
551,1

506,7

2012

2013

2011

1 668,70
1 319

452,6

890,6
2014

2015

2016

2017

2018

RÉALISATIONS
Outils
Opérationnalisation du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) et la création de la société GUCE CI ;
Redynamisation du Mécanisme d’Alerte aux Obstacles au Commerce (MAOC) ;
Lancement du Portail Web d’Informations Commerciales (PWIC - www.pwic.gouv.ci).
Activités
Mise en œuvre des activités liées à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) ;
Transfert du siège de l’ICCO à Abidjan ;
Tenue du 18è forum AGOA à Abidjan en août 2019 ;
Renforcement des capacités d’une centaine d’entreprises, en vue de conquérir le marché américain dans le cadre de l'AGOA.

PERSPECTIVES
Mise en place d’infrastructures commerciales de qualité, du renforcement des mesures de lutte contre
la vie chère ;
Renforcement de la coopération économique et de la diversification des échanges commerciaux.
www.bilan2011-2020.gouv.ci

COMMERCE ET INDUSTRIE
INDUSTRIE
PROJETS / PROGRAMMES
Programme National de Restructuration et de Mise à niveau porté par l’Agence pour le Développement et la Compétitivité
des Industries en Côte d'Ivoire - ADCI ;
Création de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) ;
Création du Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles (FODI).

RÉSULTATS

8,5%

Taux de croissance moyen annuel
du secteur (2012-2018).

187%

Hausse de la valeur ajoutée du secteur
(7 941 milliards de FCFA en 2019
contre 2 762 milliards de FCFA en 2010).

RÉALISATIONS
Infrastructures
Réhabilitation de la Zone Industrielle de Yopougon ;
Création de la nouvelle zone industrielle d’Akoupé-Zeudji/PK24 (940 ha) ;
Etudes techniques réalisées pour :
- La réhabilitation des zones industrielles de Vridi et de Koumassi ;
- L’aménagement des zones industrielles de Bonoua et de Yamoussoukro ;
- L’aménagement des zones industrielles de Korhogo, Bouaké, Bondoukou et Séguéla (spéciales transformation de l’anacarde).
Appui aux industries locales
48 conventions signées pour la transformation locale de produits agricoles (Cacao, Hévéa, Anacarde) ;
120 entreprises bénéficiaires du Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau.
Focus sur le secteur du ciment
Capacité de production

12,5 millions de tonnes
en 2019 (+ 422,9% par rapport à 2012)

Production réelle

4,3 millions de tonnes
en 2019 (+126,3% par rapport à 2012)

750 259 emplois
créés entre 2012 et 2018, (+ 94,2%)

PERSPECTIVES
Renforcement de la capacité d’innovation des entreprises industrielles ;
Valorisation des résultats de recherche et des inventions ;
Poursuite du développement de la transformation des matières premières de façon compétitive et de la promotion
d’infrastructures industrielles respectueuses de l’environnement ;
Mise en œuvre d’un Programme de développement industriel inclusif et durable, dénommé Programme de
Partenariat Pays (PCP).
www.bilan2011-2020.gouv.ci

