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OBG BUSINESS BAROMETRE: CÔTE D'IVOIRE CEO SURVEY 

 PUBLICATION DU PREMIER SONDAGE AUPRÈS DES PDG DE LA CÔTE D'IVOIRE 
 

Optimisme mesuré quant aux efforts d'industrialisation de la Côte d'Ivoire  
  

Abidjan, juin 2018 – La première édition du OBG Business Barometer: Côte d'Ivoire CEO Survey publiée 

par le cabinet d’intelligence économique Oxford Business Group (OBG) a été lancée en partenariat avec 

l'entreprise française de télécommunications Orange le 29 juin à l'hôtel Tiama, Plateau, Abidjan, en 

partenariat avec Orange, acteur majeur dans l’accompagnement de la transformation digitale des 

entreprises en Côte d’Ivoire.. 

 

L'événement a permis à l'équipe d'OBG de partager ses découvertes avec un public de dignitaires, de 

personnalités, de représentants des secteurs public et privé et de représentants des médias. 

À la suite de la présentation des résultats de l'enquête par la directrice éditoriale pour l'Afrique à OBG, 

Souhir Mzali, une table ronde à laquelle participaient le directeur général d’Orange Business en Côte 

d’Ivoire, Serge Kouakou, le président de l’Union des grandes entreprises industrielles de Côté d’Ivoire 

(UGECI), Jean-Louis Menudier, le directeur général de BRVM, Kossi Felix Edoh Amenounve ainsi que le 

directeur général, d'Atlantique Finance, Niamkey Tanoé, a permis d'échanger sur le climat d'affaires en 

Côte d'Ivoire. 

 

Dans le cadre de ce premier sondage d'OBG en Côte d'Ivoire, le cabinet international de recherche et de 

conseil a interrogé individuellement 139 cadres supérieurs provenant de tous les secteurs de l’économie 

sur une série de questions visant à évaluer le climat d'affaires. Les résultats du sondage sont maintenant 

disponibles sur le blog des rédacteurs d'OBG à l'adresse: https://oxfordbusinessgroup.com/blog/souhir-

mzali/obg-business-barometer/measured-optimism-ceos-gauge-industrialisation-efforts-c%C3%B4te 

 

Près de trois PDG de sociétés ivoiriennes sur cinq affichent un taux de satisfaction élevé quant aux 

mesures mises en place pour soutenir l'industrialisation du pays. Plus précisément, ce sont 58% des PDG 

interrogés qui entrevoient positivement ou très positivement ces mesures, tandis que 28% se sont 

montrés négatifs ou très négatifs. Grâce à ses projets de développement, la Côte d'Ivoire vise à accroitre 

la contribution du secteur industriel au PIB à 40% d'ici 2020, comparativement à 25% en 2016.  

 

À cet égard, 84% des répondants disent avoir des attentes positives ou très positives au sujet du climat 

d’affaires local au cours des 12 prochains mois. L'une des initiatives politiques les plus importantes des 

dernières années a été l'introduction du Plan national de développement (PND) 2016-2020 qui propose  
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différentes stratégies pour transformer l'économie ivoirienne en mettant l'accent sur le renforcement 

du secteur industriel.  

 

« Nous sommes convaincus de la puissance du numérique pour soutenir tous les secteurs d’activité 
économique, que ce soit par la connectivité, le mobile for development ou par l’ICT. Aussi sommes-nous 
heureux d'assister de nombreuses entreprises et institutions, dans leur transformation digitale, leur 
permettant ainsi d’améliorer leur productivité. OCI est un acteur de 1er plan pour développement de la 
Côte d’Ivoire, avec une contribution au PIB national à hauteur de 6%. Nous sommes donc fiers 
d’accompagner cette étude visant à mesurer l’optimisme des acteurs de notre économie » a affirmé 
Serge Kouakou, Directeur Orange Business Côte d’Ivoire. 
 

Lorsqu'on leur a demandé de prévoir la croissance du PIB pour 2018, la majorité des participants au 

sondage d'OBG (72%) ont donné une réponse variant de 5% à 8%. De plus, 82% des répondants 

déclarent être susceptibles ou très susceptibles de faire un investissement important au cours de cette 

période. 

 

Selon Mzali, bien que les perspectives semblent prometteuses en Côte d'Ivoire, il reste encore du travail 

à faire. « Lorsqu'il s'agit de faire des affaires en Afrique, un ensemble de défis similaires se présentent 

pour presque tous les pays du continent. Cela dit, certains obstacles peuvent être plus ardus que 

d’autres à certains endroits. » 

 

L'accès au financement fait partie de ces obstacles. Pour 68% des participants au sondage, il est jugé 

difficile ou très difficile. Par ailleurs, 50% des PDG interrogés ont un taux de satisfaction élevé ou très 

élevé par rapport aux fournisseurs locaux et aux prestataires de services, tandis que 31% des 

répondants affirment que celui-ci est faible ou très faible.  

 

Ajuster sa base industrielle grandissante à la compétence de la main-d'œuvre sera un facteur 

déterminant pour assurer le succès de la stratégie. Les résultats de l'enquête d'OBG suggèrent que la 

recherche et le développement (20,9%), l'ingénierie (19,4%), le leadership (18,7%) et l'administration 

des affaires (15,8%) sont les compétences les plus recherchées en Côte d'Ivoire. 

 

L'analyse complète des résultats de l'enquête par Souhir Mzali est disponible sur le blog de l'éditeur 

d'OBG intitulé «Next Frontier». Les quatre rédacteurs en chef régionaux d'OBG utilisent la plate-forme 

pour partager les résultats de leurs recherches et de leurs analyses au sujet des plus récents 

développements intervenant dans les secteurs des 30+ marchés à forte croissance couverts par 

l'entreprise. 
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Le Business Barometer: Côte d'Ivoire CEO Survey figure dans le vaste portefeuille d'outils de recherche 

du groupe. Les résultats complets de l'enquête sur la Côte d'Ivoire sont disponibles en ligne et sur 

papier. Des études similaires sont également en cours dans les autres marchés où OBG est présent. 

 

À propos d'Oxford Business Group 

 

Oxford Business Group (OBG) est un cabinet d’intelligence économique et de conseil présent dans plus 

de trente pays à travers le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique. En s’appuyant 

sur des recherches de terrain, OBG fournit de l’information économique sur de nombreux marchés à 

forte croissance et compte parmi les leaders dans ce domaine. En plus de ses bureaux à Londres, Berlin, 

Dubaï et Istanbul, le groupe dispose d’équipes dans tous les pays où il opère. 

OBG développe une variété importante d’analyses reprenant l’ensemble des aspects de l’économie de 

ces pays, notamment les récents développements politico-économiques, le secteur financier, le 

tourisme, l’énergie, les transports, l’immobilier, les technologies de l’information et de la 

communication, l’industrie, l’éducation, la santé ainsi que l’agriculture. Le contenu d’OBG est mis à 

disposition de ses abonnés par le biais de diverses plateformes : Actualités et tribunes économiques, 

OBG Business Barometer – CEO Survey, Tables rondes et conférences, Global Platform – entretiens 

vidéos exclusifs, les publications annuelles The Report, ainsi que son département Conseil. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Marc-André de Blois, Director de PR et contenu vidéo 

E-mail: mdeblois@oxfordbusinessgroup.com  

Dubai Media City, Aurora Tower Floor 14 Office 
PO Box 502 659 Dubai UAE 
T +971 4 426 4642 
F +971 4 426 4641 

131 Great Titchfield St. London 
W1W 5BB United Kingdom 
T +44 20 7403 7213 
F +44 17 3026 0274 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous abonner au dernier contenu mis en ligne par Oxford Business 

Group.http://www.oxfordbusinessgroup.com/country-reports 
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