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NOTE SUR LA COOPERATION AVEC LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE  

Date 13 septembre 2018 

Contenu 

Les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire ont été établies 

le 21 novembre 1961.  

L’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis est S.E.M. Mamadou HAIDARA 

et celui des USA en Côte d’Ivoire est la chargée d’affaires Mme Katherine 

BRUCKER, assurant l’intérim. 

Cette coopération s’est diversifiée et renforcée au fil des années. 

I. Coopération économique, financière, technique, scientifique et sociale 
 

1.1.   Au plan économique et financier  

- Signature d’un Accord visant à encourager les investissements entre la 

Côte d’Ivoire et les Etats-Unis, le 12 juillet 1998. Le Président de la 

République de Côte d’Ivoire a été autorisé par l’Assemblée Nationale à 

le ratifier (31 décembre 2002). Cependant, le décret portant ratification 

n’a pas encore été pris ;    
 

- Eligibilité de la Côte d'Ivoire en octobre 2012, à l’African Growth and 

Opportunity Act (AGOA) dont les bénéfices sont incontestables ; 
   

- Annulation de la quasi-totalité de la dette ivoirienne vis-à-vis des Etats-

Unis, en 2013, à hauteur de 214,3 millions de dollars US, soit 108,98 milliards 

de FCFA, représentant 98,3% de ladite dette dans le cadre du 

Programme de Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) ; 

- Eligibilité de la Côte d’Ivoire depuis le 16 décembre 2015 au Programme 

Compact du Millennium Challenge Cooporation (MCC) qui a permis à 

la Côte d’Ivoire de bénéficier de 315 milliards FCFA pour le financement 

de divers projets ; 

- Soutien à la presse par la création du Fonds des Etats-Unis d’Amérique 

pour la Démocratie et les Droits de l’Homme à travers le programme 

multisectoriel dont l’un des volets concerne les médias afin de rendre les 

articles plus impartiaux et plus objectifs ; 
 

- Ouverture du siège de l’agence OPIC (Overseas Private Investment 

Corporation) à Abidjan, le 08 janvier 2016 ; 
 

- Amélioration de la confiance des investisseurs américains dans 

l’économie ivoirienne. Pour mémoire, lors de l’Eurobond 2014 et 2015, les 

Etats-Unis ont représenté respectivement environ 50% et 62% des 

investisseurs en termes de répartition géographique. La récente émission 

de l’Eurobond (2017) a été marquée par un intérêt certain des 

investisseurs américains qui représentent en termes de tranche US dollars 

48% et 42% au niveau de la tranche Euro ; 
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- Signature de l’accord « Open Skies », le 17 août 2016, issu des 

négociations entre le Département d’Etat, du Transport et du Commerce 

des Etats-Unis et le Gouvernement de Côte d’Ivoire. 
 

 

1.2. Au plan technique 

- Signature d’un Accord de Coopération en matière de transport aérien 

entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis, le 24 février 1978. 

- Intervention en milieu rural des Volontaires du Corps de la Paix, installés 

en Côte d’Ivoire depuis 1962, et qui apportent leur expérience technique 

dans les domaines de l’Education, de la Santé et de la gestion de 

l’Environnement ; 
 

- Renforcement des capacités opérationnelles de la police ivoirienne à 

travers l’appui financier des USA ; 
 

- Certification de l’Aéroport International Félix HOUPHOUËT BOIGNY pour 

des vols en direction des USA en 2015 ; 
 

- Assistance électorale des USA à la Côte d’Ivoire en 2015, à travers le 

National Democratic Institute (NDI) et le Bureau des Initiatives de 

Transition de l'Agence des États-Unis pour le Développement 

International (USAID) ; 
 

- Signature à Abidjan, le 02 juillet 2018 d’un protocole d’accord entre la 

Côte d’Ivoire et la société VISA, visant à digitaliser le système de 

paiement dans plusieurs domaines prioritaires de l’Etat, entre autres 

l’agriculture, le transport et l’éducation. 
 

1.3. Au plan scientifique 
 

- La mise en place d’un Fonds de 25 millions de dollars destinés à des pays 

du Tiers Monde dont la Côte d’Ivoire. Ce fonds a pour but d’aider à 

concevoir des études dans le domaine du changement climatique. 
 

- La mise en place d’une Convention entre la Côte d’Ivoire et les USA 

relative à la biodiversité. Cette convention permet à la marine ivoirienne 

de disposer de bateaux de repérage des pollueurs. 
 

- La mise en place d’un Fonds dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Convention sur la protection des espèces rares que la Côte d’Ivoire a 

ratifiée, afin de protéger les éléphants d’Afrique (espèce en voie de 

disparition). 
 

1.4. Au plan social 
  

 

- Contribution au programme national de lutte contre le VIH/Sida grâce à 

l’octroi d’un financement de 8 millions de dollars US à un Centre de 

recherche ivoirien, logé au CHU de Treichville. 
 

- La mise en place du projet Agir pour la Planification Familiale (AgirPF), 

financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développent 

International/Mission Afrique de l’Ouest (USAID). 
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- La réhabilitation et l’équipement du bureau du Président de l’Assemblée 

Nationale, de salles de classe, ainsi que la construction et l’équipement 

de collèges de proximité. 
 

 

 

 

- Le soutien au Réseau des Femmes Africaines, Femmes Ministres et 

Parlementaires pour la promotion de l’accès et du maintien des jeunes 

filles à l’école, ainsi que le financement des petits projets 

communautaires sous forme de dons dits « Fonds d’auto-assistance ». 
 

II. Echanges commerciaux 

Les Etats-Unis d’Amérique sont l’un des principaux partenaires de la Côte 

d’Ivoire. En effet, le pays est le 2e client et le 5e fournisseur de la Côte d’Ivoire à 

fin 2017. 

Les principaux produits exportés sont : le café, le cacao, le caoutchouc, 

produits pétroliers, etc. 

Quant aux produits importés, ce sont principalement : la viandes et les abats 

comestibles, le riz semi-blanchi, le plastique, les produits pétroliers, les 

automobiles, etc. 

Tableau : Evolution de la balance commerciale entre les Etats-Unis d’Amérique  

                 et la Côte d’Ivoire  

                  ANNEES 2013 2014 2015 2016 2017 

EXPORTATIONS 462 603 538 414 568 475 569 948 695 940 

IMPORTATIONS 153 444 190 933 220 822 192 573 223 818 

BALANCE COMMERCIALE 309 159 347 481 347 653 377 375 472 122 

 

         Sources : DGD ; DPPSE                                           Montant en millions de FCFA 

La balance commerciale est excédentaire sur toute la période. 

III. Entreprises américaines en Côte d’Ivoire 

Plusieurs entreprises américaines opèrent en Côte d’Ivoire dans divers secteurs 

de l’économie. Il s’agit entre autres, de : 

- Agriculture : ADM Cocoa Sifca ; Carguill West Africa ; Dole Food 

company  

- Hydrocarbure : Puma Energy ; 

- Santé publique : Forever living Products ; Pfizer Côte d’Ivoire ; 

- Finances : Citibank ; DEX Capital ; 

- Infrastructures : Caterpillar ; 

- Services : Deloite consulting et Price watherhouse Coopers. 

Observations 

Dans un souci d’amélioration continue des performances de la Côte d’Ivoire, 

l’objectif du Gouvernement serait de valider tous les vingt (20) indicateurs 

d’admission au MCC avec des scores élevés pour chacun d’eux par : 
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- la proposition de réformes en vue d’améliorer le niveau de performance 

des six (06) indicateurs jugés non satisfaisants ; 

- le suivi et la veille sur les quatorze (14) indicateurs au vert pour maintenir 

et améliorer leur niveau de performance. 

En outre, les Etats-Unis étant une puissance économique, la Côte d’Ivoire 

pourrait bénéficier de son expertise en matière de renforcement des capacités 

aussi bien dans le domaine agricole que des TIC. 

Par ailleurs, des dispositions devront être prises à l’effet de ratifier l’Accord visant 

à encourager les investissements, signé depuis juillet 1998. 
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ANNEXES : Présentation des Etats-Unis 

Les Etats-Unis d’Amérique sont une république fédérale de 50 Etats, avec une population de plus 

de 325 millions d’habitants au dernier recensement de décembre 2017, pour une superficie de 

9 363 123 Km2. 

En 2017, la croissance américaine s’est élevée à 2,4%. La FED prévoit une croissance de 2,5% pour 

l’année 2018. 

Les principaux clients des Etats-Unis sont, par ordre décroissant : le Canada, la Chine, le Mexique, 

le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, etc. Ses principaux fournisseurs sont : la Chine, le Canada, 

le Mexique, le Japon, l’Allemagne, la Corée du Sud.  

La part des principaux secteurs dans le PIB américain est de 2% pour l’agriculture, 18% pour 

l’industrie, et 80% pour les services.  

Les principaux indicateurs macroéconomiques des Etats-Unis 

Principaux indicateurs économiques  2015 2016 2017(p) 2018(p) 

Croissance PIB (%)  2,9 1,5 2,3 2,3 

Inflation (moyenne annuelle, %)  0,1 1,3 1,7 1,9 

Solde public / PIB (%)  -3,5 -4,4 -4,3 -4,4 

Solde courant / PIB (%)  -2,4 -2,4 -2,4 -2,6 

Dette publique / PIB (%)  105,2 107,1 108,1 108,5 

Source : coface.fr 

Points forts 

 Flexibilité du marché de l’emploi 

 Le plein emploi est un des objectifs de la Réserve Fédérale 

 Rôle prédominant du dollar dans l’économie mondiale 

 Près de 60 % de la dette publique détenue par les résidents 

 Forte attractivité : leader en recherche & innovation, immense marché 

 Fiscalité des entreprises désormais favorable 

 Autonomie énergétique grandissante 

Points faibles 

 Faible participation au marché du travail 

 Moindre flexibilité géographique des ménages 

 Bipolarisation de la vie politique 

 Baisse du taux de fécondité 

 État vétuste de nombreuses infrastructures 

 Inégalités croissantes 


