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La Cote d’Ivoire : locomotive économique de l’Afrique de 
l’Ouest 

► Les fondamentaux d’une économie forte de la sous région   

Côte d’Ivoire 

 20 millions d’habitants : +2,3% par an (Source Banque Mondiale – 2012) 

 L’économie ivoirienne représente 33% du PIB de la sous région contre 

20% à la 2ème économie (Source BCEAO) 

 2ème  économie d'Afrique de l’Ouest après le Nigéria et 1ère économie 

de l’UEMOA 

 Le revenu par habitant est le plus élevé de la sous région à 1 200 USD 

contre 790 USD pour la moyenne UEMOA (source BCEAO) 

 Un taux de croissance d’environ 9% depuis 3 ans 

 Une inflation maîtrisée (moins de 3 %) 

 Des infrastructures vieillissantes mais existantes : autoroute, port, etc… 

 Une richesse importante du sol et du sous sol 

⇒ 1° producteur mondial de Cacao, 2ème en Cajou brute,  

⇒ 1° exportateur africain en noix de cajou et huile de palme 

⇒ 1° exportateur d’énergie dans la région 

  

Côte d’Ivoire 



Après la crise électorale de 2011, même si tout n’est pas 
réglé, l’environnement général s’est amélioré 

 Une économie désendettée :  

 près de 6 000 MUSD annulés dans le cadre des négociations du club de Paris 

en juin 2012  

 La France abandonne 2 000 M€ dans le cadre d’un contrat C2D 

 L’endettement de la dette extérieure est revenu à 18% du PIB contre 55% au 

moment de la crise 

 Réouverture des facilités de crédit accordées par la Banque Mondiale 

 Une balance commerciale excédentaire 

 Lancement des grands chantiers de reconstruction dans les infrastructures et 

l’énergie : 17 000 M€ d’investissements entre 2012 et 2015 

 Création fin 2012 du tribunal de commerce en 1iere instance  

►Des actes forts pour relancer les affaires et la confiance 



BNP Paribas : une longue présence en Côte d’Ivoire qui en 
fait un acteur de poids 

► Démarrage des activité en 1942 sous la marque BNCI 

 Aujourd’hui, BNP Paribas 60%, Groupe SUNU 12%, Proparco 8% , Privés 20% 

► Un employeur de poids : 569 salariés  

► Un dispositif complet et une offre des plus larges du pays avec l’appui de BNP Paribas  

 38 agences : 7ème réseau en CI 

 5ème banque en PDM crédit 

 1 centre d’affaire Corporate, Business Unit Leasing, Factoring, Financements 

structurés, présence CIB… 

► Actuellement 5ème banque du pays : 

 165 475 clients dont 148 655 particuliers 

 465 M€ d’engagements incluant les encours leasing 

 135 M€ d’engagements hors bilan 

 505 M€ de ressources 

 Fonds propres 58 M€ 

 Solvabilité 11% 

 



Une offre classique du réseau BNP Paribas 

La banque des particuliers 

 Gestion des comptes de la clientèle Particuliers et Professionnels 

 Des solutions d’épargne et d’assurance adaptées 

 Financement des activités et prêts aux Particuliers 

 

La ligne Corporate Banking 

 Des offres e-banking et de Cash Management pour optimiser la gestion de la 
trésorerie 

 Financement du BFR et Affacturage avec assurance Coface 

 Financement des investissements : 

 Financements moyen-long termes :  

 Financements structurés 

 Financement de la promotion immobilière 

 Crédit-bail 

 Financement et sécurisation des opérations internationales 

 Emissions Obligataires avec BICI BOURSE 

 

 
 

 

 

 

 



Une équipe dédiée aux Multinationales et aux transactions 
internationales (1/2) 

Le Desk Multinational, c’est une équipe spécialisée de chargés d’affaires pour 
conseiller la clientèle internationale avec en appui les métiers suivants :  

 Une Business Unit dédiée aux financements des matières premières 

 Un pôle Financements structurés  

 Un pôle Promotion Immobilière  

 

 Nos missions: 

 Apporter des solutions de financement adéquates et une communication simplifiée 
dans les différents pays d’implantation des Multinationales 

 Développer des opportunités de Financements Structurés (matières premières, 
Immobilier, financement de projets…) 

 Optimiser les synergies avec les autres desks du groupe BNP Paribas 

 Développer notre couverture sur la clientèle, avec l’appui des métiers spécialisés, sur le 
change, le Trade, le leasing, le cash management et le Factor  

 

 

 



Une équipe dédiée aux Multinationales et aux transactions 
internationales (2/2) 

Le Trade Center 

Il apporte une nouvelle approche du commerce international globale et offre des solutions 
adaptées de gestion des flux Import et Export: 

 

 Une expertise et une qualité de service reconnues avec une certification ISO 9001 
pour les opérations de virements et remises et crédits documentaires (seule banque 
de la place) 

 

 Ses missions: 

o Apporter des solutions pour la sécurisation et le financement des opérations Import ou 
Export : Crédocs, Garanties Ingernationales et SBCL  

o Appuyer localement la salle des Marchés dans la gestion des opérations de 
change/couverture de la clientèle 

o Optimiser la synergie avec les autres Trade Centers dans le but d’offrir un service 
d’accompagnement à l’international  

o Assurer un rôle de conseil et d’assistance technique pour les clients du groupe 

 

 

 
 

 

 

 

 



Un secteur privé bien développé pour répondre à la demande 
locale et régionale… 

 Un tissu de grandes entreprises de très bon niveau  
 Industrie Agro alimentaire en pleine croissance avec des investissements importants (Cacao, 

Fruits, Coton, Hévéa) 

 Industrie énergétique dynamique (Centrale Thermique et à cycle combiné d'AZITO et CIPREL et 
barrage hydraulique). La Côte d’Ivoire exporte sa production énergétique.  

 3ème raffinerie d’Afrique continentale 

 Une présence forte des grands opérateurs multinationaux (Bolloré, CMA CGM, Bouygues, Nestlé, 
Unilever, CFAO) 

 Un secteur de la transformation de produits et biens de consommation en croissance (Produits 
laitiers, Chimie, Pharmacie, Plastiques) 

 

 Quelques projets et ou partenariat déjà lancés dans le secteur privé 

     Présence forte du groupe Addoha et Alliance dans l’immobilier (10 000 logements chacun)  

     Cimenterie du groupe marocain CIMAF (Addoha) 

     Brasserie Ivoirienne en complément de la présence du groupe Castel 

     Ouverture du premier hypermarché Carrefour en 2015 

     Usine de chocolat du groupe Cémoi fin 2014 

 

 



Les grands projets de l’Etat de  
Côte d’Ivoire (1/2) 

Routes et Ponts 
Valeurs  
m MAD 

Statut 

Réhabilitation de pistes Café-cacao (Programme d’urgence 1) 53  livré en Juin 2013 

Extension de l’autoroute du nord 2 000 livré en décembre 2013 

Aménagement de la route Boundiali-Tengrela  270 Livraison en 2014 

Pont de Jacqueville 265 juin-14 

Aménagement de la route Abobo-Anyama 100 juin-14 

Pont de bouaflé sur la Marahoué 90 août-14 

Réhabilitation de pistes Café-cacao (Programme d’urgence) 200 sept-14 

Construction de l’échangeur du VGE 370 oct-14 

Echangeur de la RIVIERA 2 90 déc-14 

Pont Henri Konan Bédié - PPP 2 700 déc-14 

Ports 

Extension du Port de San-Pedro 3 700 En cours d’attribution 

Second terminal a conteneurs du PAA (TC2) - PPP 4 000 Attribué en  Jan. 2014  



Les grands projets de l’Etat de  
Côte d’Ivoire (2/2) 

Centrales Electriques & Réseaux de transmissions 
Valeurs en 

m MAD 
Période 
initiale 

Statut 

Centrale Thermique d'Abidjan 700 2009 Annoncé depuis 2009 

Ligne de transmission de Bobo Dioulasso à 
 Ouagadougou 

750 2007-2009 En préparation 

2 nouvelles usines à gaz et centrales à vapeur 2 200 2011-2014 Annoncé 

Projet hydroélectrique, Soubré, 
 région Bas-Sassandra 

5 000 2013-2017 En construction depuis  Oct. 2012 

Centrale  thermique Azito  2013-2015 En construction ( 2013) 

Amélioration du système d'Alimentation en 
Eau Potable à Daloa, San Pedro et Tabou 

Non définie Non définie 

Approvisionnement de toutes les villes de Bonoua à 
Abidjan 

1 400 En préparation 

Usine de ciment Owendo 150  2015 En construction depuis  Juin. 2013 

Logements Sociaux à Abidjan 
 

Attribué en décembre 2012 



Les Privatisations en cours 

L’Etat à décidé de réduire de 25% le portefeuille d’entreprises publiques. A cet effet, une 1ère liste 

de 15 entreprises publiques à privatiser courant 2014 , a été communiquée par les Autorités  : 

NB : entre parenthèse les parts de l’Etat dans les entreprises énumérées 

Agro Industrie (5) 
 Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie – 

Sivac (31,6%) 
 Société sucrière de la Comoé - SN Sosuco (2,20%) 
 Société Tropical Rubber – TRCI (20%) 
 Palmafrique (30%) 
 Sucrivoire (23%) 

 
Autres (3) 
 Société nationale ivoirienne de travaux – Sonitra 

(55%) 
 Agence de développement industriel Africaine  
 NEI-CEDA  spécialisée dans l’édition et publication de 

livres(12,4%). 

Banques (4) 
 Versus Bank (100%) 
 BFA (83%) 
 SIB (49%) 
 BIAO (10%) 
 
Télécom (1) 
 Côte d'Ivoire Télécom (48,9%) 
 
Mines (2) 
 Société de développement minier – Sodemi 

(100%) 
 Société des mines  d'Ity – Smi (54,1%) 
 
 



La BICICI et le financement des projets 

Le pôle Financements Structurés et la BICIBOURSE ont effectivement participé au 
financement de Grands projets impliquant l’Etat de Côte d’Ivoire: 
 

Financement de la mise à niveau du patrimoine routier de la Côte d’Ivoire et du Programme 
d’Entretien Routier (PER) 2013-2014 

 Bénéficiaire: le Fonds d’Entretien Routier (FER) sous tutelle technique du Ministère des 
Infrastructures économiques et financière du Ministère de l’Economie et des Finances 

 Montant de l’investissement: FCFA 130 Milliards (MEUR 198,18) levés par un consortium de 
7 banques  

 Participation de la BICICI: FCFA 6 Milliards (MEUR 9,15) 

 

Cession de titres de la Société Ivoirienne de Raffinage, représentatifs de créances sur 
l’Etat de Côte d’Ivoire 

 Bénéficiaire: la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) 

 Nature de la transaction: Mobilisation de créances (sous forme d’obligations) sur l’Etat de 
Côte d’Ivoire, auprès d’investisseurs Institutionnels pour un montant de FCFA 55,85 Milliards 
( MEUR 85,14) représenté par 1 117 titres 

 Arrangeur/chef de file et agent Financier: BICIBOURSE et BICICI 
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