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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• L'industrie ivoirienne du logiciel et des services IT compte un peu plus de 300 intervenants, dont un peu moins de 100 réalisent

environ 90 % du chiffre d’affaires du secteur estimé à environ 300 M EUR en 2020 selon le GOTIC (Groupement des Opérateurs des

TIC en Côte d’Ivoire). Ce secteur contribue à hauteur de 0,45 % du PIB.

• Les besoins couvrent une large gamme de produits et services : logiciels et applications métiers adaptables aux besoins du client

(télécommunications, banques & assurance, gouvernance, secteur minier, grande distribution), contenus numériques (applications

mobiles pour les transactions et le commerce électronique), sécurité (applications et services de sécurisation des réseaux,

optimisation des flux de données, archivage et protection des données etc.).

Tendances et évolutions

• Le marché ivoirien demeure à dominante « édition, vente et distribution de logiciels, PC etc. ». Ce segment compte le plus

d’entreprises (55 %), emploie environ 60 % des travailleurs du secteur et réalise des prestations qui comptent pour 70 % des revenus

du secteur devant les « Services IT, conseils et formations » et « Réseaux systèmes-Infrastructures-Equipement ».

• Transformation digitale progressive de l’économie ivoirienne : la mobilité s’intègre aussi bien dans la vie quotidienne que

professionnelle.

• Mise en œuvre du projet E-Gouv et ses déclinaisons sectorielles (éducation, santé, agriculture etc).

Taille du marché

Pop. en M 2019 PIB/hab. (USD) 2019 Croissance PIB (%) 2018 Croissance PIB (%) 2019 Note envt des affaires 

26,3 (e) 1 880 (e) 7,4 7,0 (e) B

Sources : Coface, FMI

LES LOGICIELS EN CÔTE D’IVOIRE Drapeau

Chiffre d’affaires 350 M EUR

Taux de 

croissance
+17 %

Part des 
entreprises du 
secteur 
intervenant sur 
les créneaux de 
l’édition, de la 
vente et de la 
distribution

55 %

Sources : Business France, GOTIC (Groupement des Opérateurs des TIC de Côte d’Ivoire)
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La concurrence locale / internationale

• Equipements et logiciels : présence de grands groupes mondiaux en direct ou via des agents locaux (SAP, SAGE, CISCO, Microsoft,

Oracle, ATOS, Siemens, Ericsson, Huawei Technologies, Nokia etc.).

• Les membres de la principale organisation professionnelle du secteur (GOTIC) évoluent dans les domaines des NTIC suivants en Côte

d’Ivoire : développement et édition de logiciels, intégration de solutions, vente informatique (matériel, logiciel, conso et accessoires),

maintenance informatique et infogérance (matériel et logiciel), sécurité informatique, infrastructures, réseaux et systèmes, datacenter, call

center, formation, fourniture d’accès internet, transactions électroniques et monétiques, conseil et expertise en systèmes d’informations,

équipements télécoms, électronique.

• Intégrateurs de solutions : les SSII filiales d’opérateurs télécoms (Orange Business Services, MTN Business, Moov Business), CFAO

Technologies, Comafrique Technologies etc. interviennent aux côtés d’une multitude d’autres sociétés locales spécialisées en logiciels et

applications métiers (Assets management, BI, BPM, CRM, ERP, ECM, HR, GED etc.). INOVA, SOCITECH, Neurones Technologies,

Neotech, Communication Ingénierie Systèmes sont les principaux acteurs.

• Une forte présence de SSII d’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc notamment) est à souligner : des business events sont

régulièrement organisés aussi bien en Côte d’Ivoire que dans l’un de ces pays pour favoriser le réseautage et développer les affaires.

Le positionnement de l’offre française

• Les technologies et services français bénéficient d’une bonne réputation en termes de qualité et d’innovation auprès des opérateurs et de

la clientèle locale.

• Une dizaine d’entreprises françaises sont actives en Côte d’Ivoire via des filiales parmi lesquelles Sofrecom, Whysoft Group, Sopra HR

Software, Sesin, GFI, Capital Banking Solutions, Ascens Services (Groupe Bolloré), Alpha Centauri, Cylande (Cegid)…

• Des dizaines d’autres entreprises entretiennent des courants d’affaires en Côte d’Ivoire sans y être directement implantées.

• La langue commune et la proximité

culturelle et organisationnelle facilitent

le rapprochement entre les entreprises

françaises et ivoiriennes

• L’offre française est réputée innovante

et d’excellente qualité

• Présence de la French Tech Abidjan

avec une implication d’acteurs

ivoiriens et français

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE
La concurrence et le positionnement de la France

Sources : Business France; GOTIC (Groupement des Opérateurs des TIC de Côte d’Ivoire):
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Sécurité et confiance numérique

• Besoins exprimés pour les applications et services de sécurisation des réseaux, optimisation des flux de données, archivage et

protection des données etc.

• Plus de 60 % des institutions gouvernementales, des entreprises des secteurs banques, assurances et télécoms montrent une

vulnérabilité critique aux cyber-attaques.

• L’intégration progressive des smartphones et autres tablettes dans les systèmes d'information entraîne une nouvelle dynamique :

environ 85 % des smartphones sont infectés en Afrique de l’Ouest.

Contenus numériques

• 5 tendances à prendre en compte : la vidéo comme roi du marketing de contenus, l’intelligence artificielle et le big data, le social

media, la réalité augmentée et la recherche visuelle et vocale.

Cloud Computing

• Les services Cloud les plus utilisés sont la messagerie et l’hébergement d’applications.

• Utilisation du cloud : amélioration de la qualité des services gouvernementaux pour réduire sa facture numérique ; en cours de

généralisation au sein des entreprises ivoiriennes.

• L’offre en termes de data center se multiplie en Côte d’Ivoire avec la présence d’entreprises locales (NSIA Technologies, VIPnet…)

aux côtés des opérateurs télécoms (Orange Côte d’Ivoire, MTN Côte d’Ivoire).

Segmentation de la demande en général

• Secteur public : demande croissante pour les équipements informatiques et réseaux à bon prix, contenus applicatifs et solutions

adaptées, assistance en formation et renforcement de capacité.

• Secteur privé : demande assez stable, mais importante, de renouvellement de parcs machines et logiciels, optimisation de l’existant et

en assistance et accompagnement.

• Sécurité et confiance numérique

• E-Commerce

• Fintech

• Offres de contenus numériques

• Cloud computing et Big Data

• Infrastructures, réseaux et systèmes

• Formation

SECTEURS PORTEURS

Sources : Business France; GOTIC (Groupement des Opérateurs des TIC de Côte d’Ivoire)
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• Le marché étant assez concurrentiel, privilégier une présence physique en direct ou via un partenaire local serait un atout non

négligeable. Différents types de profils existent parmi les nombreux acteurs du secteur regroupés pour la plupart au sein du GOTIC

(Groupement des Opérateurs des TIC de Côte d’Ivoire).

• Se préparer à affronter la concurrence par la mise en place d’une stratégie qui intégrerait un soutien technique et commercial au

distributeur ou partenaire local.

• Favoriser des partenariats commerciaux (sous forme de représentation d’entreprises en Côte d’Ivoire) et techniques (pour assurer

des complémentarités d’offres dans l’objectif de répondre aux besoins locaux et sous-régionaux).

• Droit de douane : 5 %

• Exonération totale de la TVA et de la 

Redevance Statistique sur les 

matériels informatiques 

NIVEAU DE TAXATION
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

• Les équipements destinés à être connectés à un réseau de Télécommunications/TIC ouvert au public et les équipements

radioélectriques doivent faire l’objet d’une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles par l’ARTCI (Autorité de

Régulation des Télécommunications en Côte d’Ivoire)

• L’Autorité de Régulation des Télécommunications (ARTCI) est l’autorité administrative en charge :

- Délivrer les autorisations d’exploitation des services de Télécommunications

- Accorder les agréments des équipements terminaux

- Réguler l’Internet, la concurrence, l’interconnexion

• Mise en place de mesures de défiscalisation accordées pour le matériel informatique, les tablettes électroniques et les téléphones

mobiles lors de leur importation pour la mise en consommation :

- Liquidation du droit de douane au taux préférentiel de 5%

- Exonération totale de la TVA et de la Redevance Statistique (RSTA).

La réglementation spécifique

Sources : Business France; GOTIC (Groupement des Opérateurs des TIC de Côte d’Ivoire)
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Bureau Business France d’Abidjan

17, Rue Lecoeur – Plateau - Abidjan

17 BP 151 Abidjan 17

Tél: +225 20 20 75 34

Email: abidjan@businessfrance.fr

Côte d’Ivoire

Innocent N’DRY, Chargé d’affaires export

Tech & Services

T : +225 20 20 75 36

T (France) : +33 1 73 07 22 48

P : +225 09 64 30 17

innocent.ndry@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : de l’information très 

opérationnelle assortie de conseils précieux. Commandez-les…

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Procurez-vous les Guides des affaires Business France

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

Retrouvez toutes les publications Business France en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

POUR ALLER PLUS LOIN
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