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Domaines d’Actions



v Commerce

- Programme de renforcement des capacités commerciales
- Cadre Intégré
- Mise en place d’une Agence de Promotion des exportations;
- Amélioration de l’environnement des affaires pour les

entreprises
- Programmes de facilitation des exportations
- Zones franches industrielles;
- Modernisation des administrations fiscale et douanière
- Réalisation de zones économiques et de plateformes

industrielles et du commerce
- Mise en place du tribunal de commerce

Mesures Prises



vProduits de Base
- Structuration des filières en chaines de valeur;
- Gel des importations pendant une période de l’année

(produits horticoles et volailles);
- Renforcement de la réglementation sur les produits

phytosanitaires;
- Code des mines;
- Amélioration de la productivité des filières,
- Renforcement des capacités des producteurs
- Etc..

Mesures Prises



v Investissements
- Réformes du Code Général des Impôts;
- Code des investissements,
- Amélioration de l’environnement des affaires,
- Politique économique et sociale (PSE) priorités;
- Plan d’Actions prioritaires (investissements à fort impact)
- Cadre de mobilisation des ressources
- Outils d’évaluation des programmes et projets avant inscription au

budget;
- Documents de programmation pluriannuelle des dépenses;
- Objectifs d’investir 30% des recettes fiscales dans les investissements

publics (19% en 2011 à 26% en 2018),
- Cadre réglementaire et institutionnel sur le partenariat public-privé

Mesures Prises



Principaux résultats



Evolution du taux de croissance du PIB réel
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Evolution du taux de croissance du PIB réel

• Taux de croissance tirée par l’ensembles des secteurs
• Un regain de la croissance depuis la mise en œuvre du PSE

Taux moyen de 6,6% sur la période du PAP 1



Décompostion de la croissance
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Exportations de biens et de services 
(% du PIB)



Concentration et Diversification du 
Commerce

CONSTAT:

ü Hausse en valeur des exportations en valeur absolu 1669 milliards en 2015 à 2098

milliards en 2018

ü Faible pénétration aux marchés mondiaux ;

ü Faible transformation des produits exportés ;

ü Faible sophistication des produits exportés ;

ü Insuffisance de logistique et de réseau d’infrastructures de commerce et de transport.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indice de concentration Exportations
0,239 0,248 0,241 0,235 0,229 0,216 0,226 0,239

Importations
0,184 0,210 0,190 0,170 0,109 0,095 0,114 0,148

Indice de diversification Exportations
0,753 0,724 0,730 0,746 0,730 0,759 0,775 0,780

Importations
0,432 0,448 0,436 0,411 0,412 0,406 0,417 0,436



Flux nets d’IDE (en FCFA et en % du PIB)
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Flux IDE entrants IDE % PIB

Constat
- Forte augmentation des investissements publics
- Hausse des IDE,
- Insuffisance du financement privé
- La rigidité et le coût élevé du marché du travail entravent le développement
d’un secteur privé formel à forte intensité de main-d’oeuvre, capable de
soutenir une croissance créatrice d’emplois.



La fiscalité, 
soutien du PSE

Réformer le système fiscal, 
pour améliorer le climat des 
affaires

1. Élargir l’assiette fiscale des impôts directs

2. Renforcer la neutralité de la TVA,  réformer la 
patente et lever davantage d’impôts fonciers
3. Réduire la complexité  et augmenter la transparence et la 
sécurité juridique dans le domaine fiscal
4. Continuer de renforcer les règles fiscales 
internationales
5. S’assurer que les revenus issus des ressources 
naturelles ne créent pas d’obstacles à la mobilisation 
des ressources

Renforcer l’administration 
fiscale

6. Améliorer la coopération entre les 
administrations publiques

7. Moderniser le système informatique

8. Mettre en place un système de gestion des 
risques

9. Former les agents publics

Inciter les acteurs du secteur 
informel à se formaliser

11. Accroître les connaissances sur le secteur 
informel

13. Forger une culture de civisme fiscal 

10. Améliorer la procédure de remboursement des 
crédits de TVA

12. Simplifier les obligations fiscales des acteurs 
informels



Défis majeurs

vla taille du secteur informel ; 
vle fonctionnement du marché du travail ;
v les problèmes liés à l’environnement des 

affaires ; 
vl’égalité et l’équité de genre ; 
vla faiblesse du stock de capital humain (le 

niveau d’éducation et la qualification et les 
compétences des ressources humaines). 




