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DESCRIPTION DU SECTEUR

Le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) est l’un des secteurs porteurs en Côte 
d’Ivoire. En 2017, il a contribué à plus de 8% du PIB. Le secteur est dominé par la téléphonie avec 305 562 abonnés 
de la téléphonie fixe et plus de 31 millions d’abonnés prépayés pour la téléphonie mobile.

Ce secteur constitue un marché en croissance et à forte valeur ajoutée. 

Les principales activités des TIC sont la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l’internet.

Au plan international, au classement 2016 de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) selon l’Indicateur 
de Développement Inclusif (IDI), la Côte d’Ivoire fait ainsi partie du groupe des dix (10) pays ayant enregistré ces 
deux dernières années, la plus grande progression de leur IDI. 

AU CŒUR DE L'INVESTISSEMENT EN CÔTE D'IVOIRE

ans

LE POTENTIEL DU SECTEUR

LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS

•    Le développement de hubs technologiques 
•    La construction d’infrastructures de connectivité de dernière génération 
•    La conception de contenus locaux innovants et adaptés en guise de solutions informatiques 
•    La distribution et la vente de terminaux d’accès informatiques au grand public 
•    La création de fonds d’investissements dédié aux TIC.

Sur 24 millions d’habitants en 2017:

•    31 millions d’abonnés à la téléphonie mobile 
•    10 millions d’abonnés au Mobile Money
•    un taux de pénétration du mobile supérieur à 100%
•    200 000 emplois directs 



Les régions concernées Toutes les régions de la Cote d’Ivoire 

LES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

•    Ministère de la Communication de l’Economie Numérique et de la Poste 
•    Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC (ARTCI) de Côte d’Ivoire
•    Agence Nationale de Service Universel des Télécommunications (ANSUT)
•    Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie (VITIB SA)
•    Agence de Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF)
•    Orange - Côte d’Ivoire Télécom
•    MTN Côte d’Ivoire
•    Moov Côte d’Ivoire

http://www.telecom.gouv.ci/main.php?parcours=accueil
http://www.artci.ci/
https://www.ansut.ci/web/accueil/
http://www.vitibzonefranche.com/ 
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QUELQUES LIENS UTILES INFORMATIONS

Tél. : (225) 20 31 14 00
Fax : (225) 20 31 14 09
E-mail : infos.cepici@cepici.ci

Pour plus de renseignement
contactez le CEPICI au

Portail Unique des Services à l’Investisseur www.225invest.ci 


