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MIEUX COMPRENDRE 

LE PROGRAMME



Le projet DOING BUSINESS est une initiative du 
Groupe de la Banque Mondiale, qui mesure la 
réglementation des affaires et son application 
effective dans 190 économies et dans certaines villes 
au niveau infranational et régional.

Lancé en 2002, le projet Doing Business analyse les 
petites et moyennes entreprises au niveau national et 
mesure la réglementation s'appliquant à celles-ci tout 
au long de leur cycle de vie.

QU’EST-CE QUE  LE PROJET

LE DOING
BUSINESS ?

POURQUOI
LE DOING
BUSINESS ?
SOURCE DOCUMENTAIRE SUR LE CLIMAT 
DES AFFAIRES DANS LES ECONOMIES DU 
MONDE ENTIER

En collectant et en analysant des données 
quantitatives détaillées pour comparer les 
cadres réglementaires applicables aux 
entreprises du monde entier au �l du temps, 
Doing Business encourage la concurrence 
entre les économies pour la mise en place 
d'une réglementation des affaires ef�cace. 
Doing Business propose également des points 
de comparaison mesurables pour réformer et 
offre une source documentaire pour les 
universitaires, les journalistes, chercheurs du 
secteur privé et d'autres personnes 
s'intéressant au climat des affaires dans les 
économies du monde entier.

POUR COMPRENDRE ET AMELIORER 
L'ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DES AFFAIRES 
PARTOUT DANS LE MONDE

Le premier rapport Doing Business, publié en 2003, portait 
sur cinq ensembles d'indicateurs dans 133 pays. Cette 
année, le rapport couvre dix ensembles d'indicateurs dans 
190 économies. Le projet a béné�cié des avis d'autorités 
publiques, d'universitaires, de praticiens et 
d'observateurs. Le but initial reste de fournir une base 
objective pour comprendre et améliorer l'environnement 
réglementaire des affaires partout dans le monde.

OUTIL DE COMPARAISON DE LA 
REGLEMENTATION DES AFFAIRES AVEC 
D’AUTRE VILLES

Par ailleurs, Doing Business offre des rapports 
infranationaux détaillés qui couvrent les mêmes 
domaines de la réglementation des affaires 
ainsi que les réformes mises en place dans 
différentes villes et régions d'une même 
économie. Ces rapports fournissent des 
données sur la facilité de faire des affaires, 
classent chaque localité et recommandent des 
réformes pour améliorer la performance dans 
chacune des zones étudiées. Les villes 
sélectionnées peuvent comparer leur 
réglementation des affaires avec d'autres villes 
au niveau de l’économie ou de la région, et 
avec les 190 économies classées par le rapport 
Doing Business.
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La Côte d’Ivoire a enregistré une progression de 
trois rangs dans le rapport DOING BUSINESS 
2018 du groupe de la Banque Mondiale 
comparativement à sa position dans le précédent 
classement. Selon le rapport publié le 31 octobre 
2017, l’économie ivoirienne est logée à la 139è 
place des espaces où il fait bon de faire des 
affaires dans le monde.

LA CÔTE D’IVOIRE
PROGRESSE DANS LE RAPPORT

LE DOING
BUSINESS 2018

DES PERFORMANCES REALISES DANS 
PLUSIEURS SECTEURS

Ces résultats sont issus des performances 
enregistrées dans le domaine de :

   La création d’entreprise (+6), 
   L’obtention du permis de construire (+30), 
   Le Raccordement à l’électricité (+3),

Globalement, la Côte d’Ivoire a fait un bond en 
avant en matière de règlementation des affaires 
puisqu’en matière de distance à la frontière, le 
pays est passé de 52,31 à 53,71 points sur les 100 
points à atteindre qui représentent la meilleure 
performance.

L’ECONOMIE LA PLUS ATTRACTIVE DE L’ESPACE 
UEMOA

L’économie ivoirienne se positionne ainsi comme l’une 
des plus attractives au sein de la sous-région ouest 
africaine. En effet, la Côte d’Ivoire se place à la 17è 
place en Afrique Subsaharienne, à la 3è place au 
niveau de la CEDEAO et devient première dans 
l’espace UEMOA.

Il faut noter que l’Afrique Subsaharienne a démontré 
une belle performance dans ce rapport à travers ses 
réformes.

OBJECTIF : FIGURER DANS LE TOP 50

La Côte d’Ivoire ambitionne de se hisser dans le top 50 des meilleures économies au monde d’ici 2019. Et pour 
ce faire, les autorités ivoiriennes multiplient les mesures de réformes en vue d’améliorer continuellement 

l’environnement des affaires pour attirer les investissements.
A cet effet, un programme de réformes informatiques est en cours et vise à dématérialiser l’ensemble des 
services et actes administratifs en matière de formalités d’entreprises pour faciliter davantage la vie aux 

entreprises.
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