BILAN OFFICIEL
DU GOUVERNEMENT 2011-2020

INVESTISSEMENT PRIVÉ

Hisser la Côte d’Ivoire dans le Top 100 des meilleures économies au monde en 2020 en
renforçant la compétitivité du secteur privé et la croissance des investissements directs étrangers
grâce à la promotion des investissements privés et l’amélioration du climat des affaires.

CADRE NORMATIF
Codes des Investissements 2012 et 2018 ;
Loi instituant la création des Bureaux d’Information et de Crédit ;
Décret n°2012-867 du 06 septembre 2012 relatif à la redynamisation des activités des structures en charge de la
promotion de l’investissement privé ;
60 réformes importantes mises en œuvre dans le cadre de l’amélioration portant sur :
la simplification des procédures administratives ;
la réduction significative de la lourdeur administrative ;
l’accroissement de l’efficacité et la réactivité de l’Administration publique ;
la transparence et la sécurisation de la propriété foncière ;
le renforcement du cadre juridique et réglementaire des affaires.

RÉSULTATS / RÉALISATIONS

51 000 emplois
générés de 2012 à 2019

110ème

rang du
classement Doing
Business en 2020
contre le 177ème
rang en 2012

de 4400
milliards
de FCFA

d’investissements
privés
trans-sectoriels
enregistrés par le
CEPICI de
2012 à 2019

www.bilan2011-2020.gouv.ci

Pays le plus
attractif
de la zone
économique de
l’UEMOA avec un
taux de croissance
des IDE entrants de
28% entre 2015 et
2019 (statistiques
CNUCED)

Classé
3 fois dans
le Top 10
des pays les plus
réformateurs dans
le monde

INVESTISSEMENT PRIVÉ
Environnement des affaires
Mise en place du Guichet
Unique de Création
d’Entreprise (GUCE) - 2012
57 574 entreprises créées
à fin 2018
Délai moyen création
48 heures

Mise en place du Guichet
Unique du permis de
Construire (GUPC) - 2016
162 jours de délai de
délivrance du permis de
construire en 2018
contre 347 jours avant
2016

Création du Guichet
Unique du Commerce
Extérieur
réduction des coûts,
des délais et
simplification des
procédures dans les
opérations
d’importation et
d’exportation

Création de la Cour
d’Appel de commerce
d’Abidjan (CACA)
opérationnelle depuis
le 17 mai 2018
358 affaires reçues
et 237 décisions
rendues au
31 décembre 2018

Création du Tribunal de
commerce d’Abidjan (TCA)
en activité depuis 2012
Délai moyen de
traitement de 44 jours, et
un taux de résolution des
affaires de 49.8%

Réformes informatiques

www.225invest.ci
Création d’un Portail Unique des
Services à l’Investisseur ;

Création d’entreprises
en ligne avec
génération d’un
identifiant unique des
entreprises ;
Plateforme E-impôts
de déclaration et
paiement des impôts et
taxes ;

Promotion des investissements
Rencontres d’investisseurs internationaux
Plus de 32 000 opérateurs économiques nationaux et
internationaux bénéficiaires d’informations sur les
potentialités, l’environnement des affaires et les
opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire.

Mise en ligne des
licences et permis
d’affaires.

Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation des
investissements soumis au Code des Investissements.

21%
www.bilan2011-2020.gouv.ci

de part des investissements au sein de l’UEMOA captés sur la
période 2015-2019, devant le Sénégal (19%), la Guinée
(15%) et le Niger (13%).

