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Données générales du pays

Taille (en km²) 322 463                                     
Population (en million) 25.823.071* (projection 2019)
Croissance Démographique 2,6%                                           
Zones urbaines
 > 1 Million d’habitants* Abidjan (6 million)
Zones urbaines
 > 200 000 d’habitants* Bouaké (535k)
   Yamoussoukro (310k)
   San-Pédro (260k) 
   Daloa (245k)
   Korhogo (240k)                           
Dernières / prochaines 
élections présidentielles 2015 / 2020                              

Source : Agence Nationale des Statistiques et de la Démographie,  
et Worldpopulation.net, 2018, *RGHP 2014, INS

Carte des principales villes du pays
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Environnement général 

Environnement politique et économique
L’environnement politique s’est progressivement stabilisé 
en Côte d’Ivoire, depuis la fin de la crise post-électorale en 
avril 2011. La réélection du président Ouattara en octobre 
2015 et le référendum pour l’établissement d’une 3ème 
République ont permis de rétablir une stabilité politique. 
Début 2017, à la suite des revendications sociales et des 
mutineries à travers le pays, le gouvernement a engagé des 
discussions avec les principales organisations syndicales et 
les militaires. 

En octobre 2018, Plus de six millions de citoyens ont 
participé aux élections municipales et régionales dont le 
principal enjeu était de mesurer les forces en présence 
avant la présidentielle de 2020. Le RHDP, la mouvance 
présidentielle, a nettement remporté les élections locales 
avec 46% des votes, alors que le PDCI a amélioré son score 
de 2013 avec 28%. 

Le pays se prépare désormais aux prochaines élections 
présidentielles prévues en 2020. Les incertitudes 
demeurent sur l’identité des candidats et l’équilibre des 
forces politiques. 

La fin de la crise a permis au pays de reprendre sa place sur 
la scène internationale et de peser de manière significative 
dans la région. Sur le plan économique, la Côte d’Ivoire 
possède un poids très important dans la sous-région, 
notamment grâce au dynamisme du secteur primaire et aux 
infrastructures héritées des deux décennies du « miracle 
ivoirien » (1960-1980). En 2018, le pays continue d’être 
l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique. 

En 2017, le PIB affiché est de 40 milliards USD et les 
prévisions pour 2018 confirment une tendance pour la 
poursuite de cette croissance pour atteindre environ 42 
milliards USD, soit +7,8 % par rapport à 2017. 

Données économiques Côte d’Ivoire 
PIB $42 Mds en 2018 (FMI, 2019)               
Croissance PIB 7,4% en 2018, et prévision de 7, 
 7% pour 2019 (FMI, 2019)                     
RNB par habitant $1’580 (Banque Mondiale, 2017)          
Taux d’inflation 0,5 % in 2018 (INS & FMI)                      
Solde budgétaire - 4,7% du PIB en 2018, et prévision  
 de - 3% pour 2019 (FMI)                         
Balance commerciale Excédent de 8,4% du PIB 
 (DGT, 2016)                                          
Principaux clients Pays-Bas (13%), Etas-Unis (12%), 
 France (8,4%), Allemagne (8%), 
 Belgique ( 7,3%), Inde (4,3%), 
 Nigéria (2,8%) (DGT, 2016)                    
 
En ce qui concerne les secteurs d’activités, le pays présente 
une répartition relativement diversifiée. La Côte d’Ivoire 
possède des parts de marché importantes dans plusieurs 
types de production agricole (cacao, caoutchouc, noix 
de cajou, café, huile de palme…). Le secteur primaire 
représente ainsi 28% du PIB ivoirien. Le secteur secondaire 
(25% du PIB) occupe une place importante grâce au 
raffinage du pétrole brut, au BTP et à la transformation 
agroalimentaire Enfin le secteur tertiaire (47% du PIB) est 
fortement dominé par les activités bancaires, les transports, 
la distribution ainsi que les TIC.

Projets structurants
Le Gouvernement mène une politique économique 
reposant sur les investissements dans les infrastructures 
: cela représente 30% de son budget. Le financement de 
grands projets représente 25 milliards de dollars sur la 
période 2016-2020.

Parmi les principaux projets, nous pouvons citer :
•  L’extension du port autonome d’Abidjan ;
•  La construction du terminal à conteneurs  

du port de San Pedro ;
•  Le projet Aérocité à Port Bouët ;
•  La construction de stades pour l’accueil de la Coupe 

Africaine des Nations (CAN) ;
•  La nouvelle Baie de Cocody ;
•  La construction de barrages hydroélectriques ;
•  Le lancement d’un programme de150 000 logements 

sociaux à travers le pays…
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Conditions d’accessibilité depuis/
vers la destination
Situé à 15 km au sud-est du quartier du Plateau à 
Abidjan, l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny 
est le principal aéroport du pays. Il est desservi par 24 
compagnies aériennes, couvrant plus de 35 destinations 
régionales et internationales. Air Côte d’Ivoire, Air France 
et Royal Air Maroc sont les trois principales compagnies 
opérant à l’aéroport d’Abidjan. Il est ainsi densément 
connecté à la sous-région grâce aux liaisons proposées par 
Air Côte d’Ivoire, Royal Air Maroc et Emirates, et à l’Europe 
(principalement par la compagnie aérienne Air France, 
qui propose sept vols hebdomadaires directs, Corsair, Air 
Portugal et Brussels Airlines). Depuis le printemps 2018, 
l’aéroport assure la liaison avec les Etats-Unis, avec la 
compagnie Ethiopian Airlines. 

Avec 2,07 millions de passagers en 2017, l’aéroport Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan a connu un trafic record 
depuis son ouverture. L’aéroport international Felix 
Houphouët-Boigny cherche aujourd’hui à se positionner 
comme un hub aéroportuaire régional. 

En termes d’accessibilité routière, la frontière ghanéenne 
se situe à moins de 200 km d’Abidjan, soit 3h30 de route 
environ. Une partie des déplacements entre l’Ouest du 
Ghana (Takoradi et ses alentours) et Abidjan s’effectue par 
la route. Le projet de construction de corridor autoroutier 
entre Abidjan et Lagos devrait débuter en mai 2019. 
L’investissement nécessaire est estimé à 2 milliards 
d’euros ; la Banque Africaine de Développement et l’Union 
Européenne apporteront leur soutien financier à ce projet 
d’envergure. 

Le tourisme en Côte d’Ivoire
Le tourisme constitue un secteur de développement 
important pour l’économie ivoirienne. La Côte d’Ivoire est la 
3ème destination en Afrique pour le tourisme d’affaires. 
Le pays est actuellement la 12e destination pour le 
tourisme de loisirs en Afrique. II devrait pouvoir capter des 
investissements supplémentaires dans l’hôtellerie pour 
accroître ses capacités d’hébergement hôtelier.
 

Contribution du tourisme au PIB ivoirien

Source : Ministère du tourisme de Côte d’Ivoire

Les chiffres clés du tourisme ivoirien :
•  1,8 million de touristes en 20172;
•  379 millions USD de recettes générées par le tourisme 

en 2016 (dont 200 millions USD de recettes engendrées 
par les touristes internationaux) contre 201 millions en 
2010 ;

•  159 milliards FCFA d’investissements réalisés dans le 
secteur en 2017.

Entre 2013 et 2017, le nombre d’arrivées touristiques en 
Côte d’Ivoire a été multiplié par quatre. 85% des arrivées 
aériennes sont en provenance d’Afrique.
 
Par ailleurs, Le tourisme de loisirs international est encore 
faible mais tend à se développer, comme l’illustrent le 
développement de projets d’envergure tels que la Baie de 
Cocody et le lancement d’un parc d’attraction à Port-Bouët 
(Abidjan). 

Aujourd’hui le secteur du tourisme en Côte d’Ivoire 
reste centré autour du tourisme d’affaires (56% des 
arrivées touristiques) ; il s’agit d’ailleurs du marché le plus 
dynamique au sein de la sous-région. Le tourisme d’affaires 
est actuellement concentré autour d’Abidjan et de Grand-
Bassam, avec une demande ponctuelle à Yamoussoukro, 
San Pedro et Assinie. Depuis 2012, l’organisation de 
plusieurs évènements régionaux et internationaux a permis 
de dynamiser la destination.

2 On compte moins de 400 000 arrivées touristiques en 2013
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Toutefois d’autres segments représentent un potentiel 
touristique important :
•  Le tourisme balnéaire/de loisirs, avec des stations de 

renommée telles qu’Assinie et Bassam, San-Pédro/ 
Grand-Béréby ;

•  Le tourisme religieux/culturel à Grand-Bassam, 
Yamoussoukro ou Kong ;

•  La nature et l’écotourisme. Ce dernier segment 
représente un potentiel inexploité. 

La politique gouvernementale en matière de 
développement touristique
Le projet « Sublime Côte d’Ivoire », qui s’inscrit 
dans le cadre de la Vision 2025 du gouvernement 
ivoirien, ambitionne de faire du tourisme le 3e pôle de 
développement économique du pays. Il vise à transformer 
le secteur à travers le renforcement du cadre institutionnel, 
la réalisation d’infrastructures dédiées aux activités 
touristiques et la promotion de la destination Côte d’Ivoire. 
Ce plan comprend plusieurs projets de développement 
touristique dans une perspective de partenariat public/
privé. 

Parmi les neufs projets prioritaires identifiés figure en 
premier lieu le projet « Abidjan Business City » qui vise à 
faire d’Abidjan une place forte du tourisme des congrès 
et conférences en Afrique. En complément de cette 
stratégie autour d’Abidjan, Yamoussoukro et San Pedro se 
positionnent en pôles territoriaux. 

Les ambitions stratégiques du gouvernement à l’horizon 
2025 sont les suivantes :
•  1,5 millions de touristes d’affaires attendus en 2025 ;
•  10 conférences ou sommets d’envergure internationale 

par an ;
•  30 salons et expositions à l’échelle du continent ou de la 

sous-région.

La création d’un centre des expositions et la consolidation 
de l’offre hôtelière haut et milieu de gamme font partie des 
programmes de développement prioritaires pour disposer 
de structures d’accueil adéquates. 

Le secteur de l’hôtellerie
L’industrie hôtelière est en pleine croissance et le nombre 
d’hôtels est passé de 1 435 en 2012 à 2 531 en 2017. Cette 
évolution résulte des investissements importants du secteur 
privé, à travers l’implantation de grandes chaînes hôtelières 
dans la capitale économique ivoirienne, notamment 
Radisson Blu (263 chambres), Azalaï (200 chambres), Seen 
Hôtel (190 chambres). 

Abidjan concentre l’essentiel de l’offre hôtelière du pays, 
avec plus de la moitié des chambres d’hôtel. Elle est la 
seule ville du pays à accueillir des enseignes internationales 
et à proposer une largeur de gamme pouvant couvrir la 
majorité des segments, de l’économique au haut de gamme. 
L’offre hôtelière actuelle dans le reste du pays compte 
essentiellement des établissements de faible capacité au 
niveau de service limité. 

La demande MICE1

La clientèle d’individuels affaires représente environ 70% de 
la demande hôtelière ; elle est principalement constituée de 
cadres et d’employés d’entreprises bénéficiant d’un contrat 
avec les hôtels. Ces clients peuvent alimenter la demande 
MICE lorsqu’il s’agit de voyages d’affaires combinés avec un 
événement professionnel.

Le segment MICE à part entière représente environ 15% 
de la demande hôtelière (en hébergement). Il constitue un 
potentiel important à Abidjan, au regard de la position de la 
ville comme centre économique et vitrine internationale de 
la Côte d’Ivoire. La croissance du segment MICE sera liée à 
la qualité des infrastructures événementielles à venir. 

Abidjan constitue ainsi le principal pôle de demande 
MICE dans le pays. La clientèle professionnelle plébiscite 
majoritairement les espaces de réunions et conférences 
situés au sein des unités hôtelières 4 à 5 étoiles. Hors 
clientèle loisirs, la clientèle de Bassam est dominée par les 
activités MICE des collectivités publiques, d’entreprises 
locales et d’entreprises issues d’Abidjan. La destination 
représente une alternative à Abidjan, en proposant un cadre 
plus calme et moins coûteux.

1 MICE : Meetings Incentives Conferences Exhibitions (en français : 
réunions, incentives, conférences et expositions). Les incentives sont des « 
voyages de stimulation », qui visent à augmenter la motivation des salariés 
et à les récompenser des bonnes performances effectuées.
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Les différentes catégories d’événements sont les suivantes :
•  Economiques : salons et rencontres sectorielles, 

journées d’études, congrès ;
•  Politiques : sommet UE-UA, sommet d’Abidjan, 

meetings de partis politiques ;
•  Grand public, généralement, artistiques et culturels : 

festivals de musiques, festivals gastronomiques, salon 
des jeux vidéo ;

•  Evénements internes aux entreprises/organisations 
publiques ou associatives : séminaires, formations, 
incentives & team buildings, événements de fin d’année 
type arbre de Noël…

•  Evénements privés : mariages, anniversaires, fêtes 
religieuses…

Concernant la clientèle professionnelle (intéressée par 
les catégories d’événements économiques ou internes à 
l’entreprise), nous distinguons deux types de demandes :
•  Une demande issue d’entreprises locales ou 

d’institutions internationales/régionales qui ne 
possèdent pas de locaux assez grands pour accueillir 
des événements de petite taille. Cela les encourage 
à rechercher des espaces événementiels équipés, 
fonctionnel et de qualité. Cette demande est régulière 
mais non génératrice de nuitées pour les établissements 
hôteliers car les participants résident généralement dans 
un environnement proche.

•  Une demande pour des événements de prestige, 
de grande capacité, et rassemblant des participants 
internationaux. Les décisionnaires choisissent 
généralement des établissements de grande capacité (à 
la fois en chambre et en espaces événementiels) et aux 
standards de qualité élevés. 

Caractéristiques du MICE à Abidjan

Communes d’Abidjan

Abidjan occupe une place prépondérante au sein du 
continent en matière de tourisme d’affaires et de MICE. 
Elle a accueilli des événements d’envergure internationale 
depuis 2012 tels que les Jeux de la Francophonie en 2017, 
le Sommet UE/UA en 2017 ou encore le CEO Forum en 
2018. 

Typologie des lieux 
Les principales structures d’accueil de la ville sont diverses. 
Elles sont principalement situées au Plateau et à Cocody 
et peuvent être divisées en sept catégories, de natures 
diverses :
•  Le Palais de la Culture : ouvert en 1999 et situé à 

Treichville, sa rénovation s’est achevée en juin 2015. 
Il peut accueillir près de 6 000 personnes. Malgré la 
qualité de ses espaces, il reste toutefois peu adapté aux 
besoins d’une demande corporative.

•  Le Palais des Congrès : il fait partie intégrante du Sofitel 
Ivoire et offre un auditorium de 1 650 places, une salle 
de réception de 600 places et quatre salles de réunions 
pouvant accueillir entre 30 et 100 personnes

•  Les autres hôtels de standard international d’Abidjan 
(Radisson Blu, Tiama, Pullman, Azalaï, Novotel, Seen, 
Onomo, les deux Ibis) proposent également des espaces 
de réunion adaptés à une demande affaires.

•  Les infrastructures sportives : la ville accueille depuis 
1978 le Palais des Sports de Treichville.  

Vridi

Port-Bouët

Cocody

Angré

Le Plateau

Treichville

Koumassi
Marcory

Yopougon

Île Boulay

Aéroport international 
Félix Houphouët Boigny

vers Grand-
Bassam et Assinie

vers 
Yamoussoukro
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D’une capacité de 4 500 places, il a été rénové en 
2012. La capitale compte également deux stades : le 
stade Félix Houphouët Boigny, situé au Plateau, et le 
stade Robert Champroux de Marcory, situé à Marcory. 
Un troisième stade est également en construction : le 
stade olympique d’Ebimpé. Sa livraison est annoncée 
pour fin 2019 ; il obtiendra alors le statut de stade 
national. La capacité prévue est de 60 000 places. Bien 
que principalement dédiés à l’accueil de manifestations 
sportives, les stades peuvent toutefois accueillir des 
événements extra-sportifs tels que des salons, des 
concerts, des événements politiques ou associatifs. 

•  D’autres espaces événementiels privés, ne proposant 
pas d’hébergement, répartis sur l’ensemble des 
communes résidentielles d’Abidjan (des lieux tels que 
Latrille Events, Pavillon Nennya, Les Jardins du Rail, La 
Gloriette…). Ils sont très nombreux et essentiellement 
utilisés pour des événements privés tels que des 
mariages ou des galas. Pour des raisons de flexibilité ou 
de tarifs plus intéressants, il arrive que des entreprises 
louent ces espaces. La qualité des prestations est très 
variable. 

•  Des lieux mixtes, pouvant recevoir des événements 
au sein de bâtiments accueillant d’autres activités : 
amphithéâtre de 300 places et salles de réunions du 
CRRAE-UMOA, amphithéâtre de l’Institut Français, 
salles de réunion d’Abidjan.net…

•  Des espaces de coworking louant également des salles 
de réunion : Regus, Assoya, Royal Work Club…

Dans la mesure où il n’existe pas encore de parc des 
expositions à Abidjan, un ou plusieurs barnums implantés 
sur un terrain situé sur la route de l’aéroport sont 
souvent utilisés pour de grands salons ou expositions 
(Salon International du Tourisme d’Abidjan, Salon des 
Infrastructures d’Abidjan, Festiglaces, Clean Expo, Foire 
du Made in Côte d’Ivoire…) Une dizaine d’événements est 
organisée dans cette réserve foncière publique chaque 
année. La construction d’un parc d’expositions d’envergure 
internationale à cet emplacement est en discussion depuis 
plusieurs années. 

Performances de l’offre actuelle
Sur la base des données capitalisées par Horwath HTL, 
nous estimons que les performances de l’offre MICE à 
Abidjan sont les suivantes :
•  La location d’une salle de réunion de taille moyenne 

(environ 30 personnes), se situe entre 200 et 300 
euros la journée pour les établissements de catégorie 
supérieure, tandis qu’une salle de grande capacité (plus 
de 600 personnes) est facturée plus de 3 000 euros la 
journée, dans le même type d’établissement ;

•  Les événements durent en moyenne entre deux et 
trois jours, notamment lorsqu’il s’agit de formations, de 
salons ou de conférences internationales.

•  Pour les grands événements internationaux, le niveau 
de participation peut atteindre jusqu’à 3 000 personnes, 
tandis que les réunions et séminaires rassemblent entre 
50 et 80 personnes. 

•  Une journée d’étude (mise à disposition d’une salle et de 
ses équipements, un repas, une ou deux pause-café) est 
tarifée entre 40 et 45€ TTC par participant.

•  Le ticket moyen d’une pause-café se situe entre 8 et 
13€.

•  L’activité MICE à Abidjan est relativement stable ; on 
enregistre toutefois une hausse de mi-janvier à fin juin. 
La période de Ramadan accueille peu d’événements. 
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Caractéristiques de l’offre actuelle

Capacités des principaux espaces MICE d’Abidjan
Etablissement Localisation Equipements MICE Capacité Capacité totale
Stade Félix 
Houphouët Boigny

Plateau Stade 35 000 places 35 000 places

Palais de la culture Treichville

1 amphithéâtre 5 000 places

6 000 places
6 autres salles de grande 
capacité

de 50 à 1 500

Espaces extérieurs

Palais des Sports Treichville Amphitéâtre 4 500 places 4 500 places

Stade Robert Champroux Marcory Stade 3 000 places 3 000 places

Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire

Cocody
1 auditorium 1650 places 3532 m²/ 

3055 places en théâtre 17 salles de réunions 14 à 600 places

Radisson Blu 
Abidjan Airport

Port Bouët
13 salles de réunions 20 et 250 places 1885 m² / 

1828 places en théâtre1 salles de conference 650 places

Pullman Abidjan Plateau
6 salles de réunions De 15 à 200 places 756 m²/ 

820 places en théâtre1 salle de conférence 280 à 350 places

Novotel Abidjan Plateau
7 salles de réunions De 180 à 350 places 855 m²/ 

860 places en théâtre1 salle de conférence 450 places 

Heden Golf hôtel Cocody

4 salles de réunions De 20 à 300 places

860 places en théâtre
1 salle modulable 500 places

1 espace Lagune/
chapiteau

Azalaï Hôtel Abidjan Marcory 10 salles de réunions 20 à 250 places
1350 m²/ 
1335 places en théâtre

Hôtel Tiama Abidjan Plateau 3 sallons de réunions  10 à 150 places
400 m²/ 
260 places en théâtre

Seen Hôtel Abidjan Plateau 4 salles de réunions 15 à 100 places
152 m²/ 
200 places en théâtre

Ivotel Plateau 6 salles de réunions 10 à 300 places

Grand Hôtel Plateau
3 salles de conférence 30 à 100 places 830 m²/ 

850 places en théâtre1 salle de conférence 500 places

Palm Club Cocody  15 à 250 places
725 m²/ 
535 places en théâtre

CRRAE - UMOA Plateau
1 amphithéâtre 300 places

500 places environ
11 salles de réunion 20 à 80 places

Institut Français Plateau
1 amphithéâtre 600 places

900 places environ
Hall et théâtre de verdure 200 et 120 places

Latrille Events Cocody 1 salle polyvalente 600 places

Les Jardins du Rail Plateau 1 salle polyvalente 700 places

Royal Work Club Plateau
1 auditorium/ 2 salles de 
réunion

60 places / 10 places 80 places
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L’offre MICE dans les villes secondaires
Les effets de la congestion à Abidjan conduisent de 
plus en plus d’organisateurs d’événements à choisir des 
destinations proches d’Abidjan, disposant d’un minimum de 
capacités en salles événementielles et dont l’environnement 
calme est propice à l’activité MICE. Par ailleurs, le potentiel 
des villes secondaires comme Yamoussoukro ou San Pedro 
pour des activités MICE augmente progressivement.  

Grand-Bassam
Initialement connu comme une destination balnéaire, 
Grand-Bassam est devenu un carrefour commercial 
important, à travers le développement de la première 
zone franche ivoirienne. Située à 40 km d’Abidjan, la 
ville enregistre un essor économique rapide et accueille 
progressivement des populations de l’ensemble de la 
région. Grâce à sa position géographique à proximité 
d’Abidjan et de l’aéroport international Felix Houphouët-
Boigny, Grand-Bassam bénéficie d’atouts importants dans 
le marché des évènements, réunions et conférences. 

Bien que la demande MICE à Bassam se caractérise d’abord 
par des événements privés (mariages, soirées…) durant 
les week-ends ou les vacances, la hausse de la demande 
affaires (réunions, formations, séminaires…) est de plus en 
plus significative en semaine. 

A ce jour on compte environ six hôtels de références 
proposant une offre de salles de conférence et de réunion 
acceptable. L’offre est en moyenne de quatre salles 
de réunion pour une capacité de 200 participants par 
établissement. 

Les tarifs proposés pour les prestations MICE sont plus 
attractifs qu’’à Abidjan, notamment les tarifs des nuitées qui 
sont en moyenne 50% inférieurs à ceux pratiqués par des 
établissements de même catégorie à Abidjan. 

A terme, les projets de transformation urbaine prévus à 
Bassam devraient renforcer son attractivité auprès de la 
clientèle MICE.  

Assinie
Alors que Grand-Bassam conforte son poids économique 
et se positionne comme une destination balnéaire grand 
public, Assinie offre un cadre plus exclusif pour le tourisme 
de loisirs. Composée de plusieurs villages et située à 
environ 80 kilomètres d’Abidjan, Assinie est une destination 
de villégiature privilégiée des Abidjanais les week-ends 

et pendant les vacances. Elle devient progressivement 
favorisée pour les séminaires ou les team building pendant 
la semaine. Les organisateurs cherchent à offrir un cadre 
de prestige et à capter leurs participants pour une nuit, par 
rapport à d’autres destinations comme Grand-Bassam ou 
Abidjan. 

L’offre hôtelière et donc MICE est encore peu développée 
à Assinie ; trois hôtels possèdent des salles de réunion 
pouvant accueillir des groupes d’environ 70/80 personnes, 
avec un niveau d’hébergement de bonne qualité. 
Les prix de l’hébergement sont équivalent à ceux d’Abidjan, 
pour un niveau de qualité inférieur, mais sont plus élevés le 
week-end. 

Yamoussoukro
Capitale administrative de la Côte d’Ivoire depuis 1983, 
Yamoussoukro se situe au centre du pays, à 240 km 
d’Abidjan. Si la ville n’est pas devenue un centre politique 
majeur, il n’en demeure pas moins qu’elle possède un 
potentiel économique important. Facilement accessible 
depuis Abidjan grâce à une autoroute en bon état, la ville se 
trouve au carrefour de plusieurs routes permettant de relier 
la plupart des localités importantes du pays. 

Malgré sa position centrale, le tourisme de loisirs et 
d’affaires y demeure, à ce jour, peu développé visant 
principalement une clientèle locale, malgré les atouts 
touristiques qu’offre Yamoussoukro. 

Les structures MICE de la ville se résument comme suit : 
•  Fondation Félix Houphouët Boigny : ouvert en 1997, 

elle représente la principale structure MICE de la ville, 
abritant un grand nombre de conférences organisées 
sous l’égide de l’UNESCO. Elle compte des salles de 
50 à 2000 places, des halls d’exposition, des bureaux 
simples et VIP, des espaces de restauration et des salons 
d’honneur. 

•  Palais des Congrès : construit en 1980 sur un parc 
de 18 hectares, il est également appelé la maison du 
Parti Démocratique de Côte d’Ivoire. Cette structure 
offre plus de 1000 places, des salles de réunion et des 
bureaux. Il est à noter qu’à ce jour, le bâtiment n’est pas 
opérationnel suite à son abandon après la crise de 2001. 

•  Les hôtels historiques de la ville tels que l’Hôtel 
Président et le HP Resort proposent des espaces de 
réunions, séminaires, évènements pouvant accueillir 
jusqu’à 1000 personnes.
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Yamoussoukro représente le second pôle hôtelier du pays, 
avec plus de 100 établissements, mais une grande partie 
de l’offre disponible demeure en dessous des standards 
internationaux et nécessite des programmes de rénovation 
importants. La congestion urbaine d’Abidjan, la bonne 
accessibilité à Yamoussoukro et la taille parc hôtelier 
conduisent néanmoins de plus en plus d’entreprises ou 
d’associations à organiser leurs rencontres professionnelles 
à Yamoussoukro. 

San-Pédro
Situé à 350 km d’Abidjan, San-Pédro se trouve au sud-ouest 
du pays, au bord du Golfe de Guinée. La ville représente 
le deuxième pôle économique du pays après Abidjan, en 
raison de son port -le premier port cacaoyer du monde- 
et de la présence d’usines et entrepôts liés à l’industrie 
des matières premières (cacao, huile de palme…) de la 
minoterie, du ciment, du bois et de la pêche. 

La région du Bas-Sassandra, dans laquelle se trouve San-
Pédro, bénéficie d’un fort potentiel touristique, notamment 
balnéaire, limité par une mauvaise accessibilité routière et 
un manque de structures. Toutefois San Pédro dispose d’un 
aéroport qui permet d’atteindre Abidjan en moins d’une 
heure de vol. 

On compte aujourd’hui quatre hôtels de références 
possédant des capacités MICE dans la région de San-Pédro. 
Leurs capacités -environ 100 personnes- sont limitées, 
tandis que la demande augmente pour des salles de 
réunion. Plusieurs multinationales de l’agro-alimentaire ont 
des antennes ou des exploitations dans la région, avec des 
besoins en événements professionnels en hausse. 

Perspectives futures
La Côte d’Ivoire représente aujourd’hui une des économies 
les plus dynamiques d’Afrique Sub-Saharienne. Sous 
réserve que les élections de 2020 se déroulent sans éclat, 
les perspectives de croissance économique devraient 
perdurer sur le long-terme.

Plusieurs projets d’hôtels qui seront exploités par des 
marques internationales sont annoncés à Abidjan, qui 
maintiendra ainsi son rôle de hub de tourisme d’affaires 
dans la sous-région. Le Noom Hôtel en construction 
disposera d’une capacité MICE de plus de 2 000 m², tandis 
que le projet de combo Sheraton & Four Points.

Concernant les villes secondaires, les opportunités 
identifiées par Horwath HTL portent à la fois sur les 
stations balnéaires à proximité d’Abidjan (Grand-Bassam, 
Assinie, Jacqueville), adaptées à des activités de loisirs et 
MICE, et sur la structuration d’une offre hôtelière avec des 
facilités MICE aux standards de qualité internationaux dans 
des villes comme Yamoussoukro, Bouaké, San-Pédro ou 
Korhogo. 

Par ailleurs, plusieurs stades sont en construction ou prévus 
pour accueillir la CAN 2023 dans les villes de Korhogo, 
Yamoussoukro et San-Pédro. Il est primordial d’étudier les 
modes de gestion et le fonctionnement de ces stades une 
fois l’événement sportif passé. 

Avec ces tendances, nous pensons que la Côte d’Ivoire 
devrait développer son offre MICE en proposant :
•  Un parc d’expositions d’envergure internationale à 

Abidjan ou en périphérie : cette infrastructure -très 
modulable- devra inclure des halls d’expositions d’une 
superficie comprise entre 20 et 40 000 m². Elle est 
indispensable pour développer des foires et salons 
à l’échelle de la sous-région, et ainsi accompagner le 
développement économique des secteurs en puissance 
de la Côte d’Ivoire. Horwath HTL recommande de 
combiner cet équipement à une offre de spectacles et 
à un pôle de loisirs, et de faire appel à un opérateur 
international pour la gestion du site. L’enjeu de ce parc 
des expositions est de prendre une place aujourd’hui 
inoccupée en Afrique de l’Ouest. 

•  Des hôtels répondant aux standards de qualité 
internationaux dans les villes secondaires, avec une 
offre en salles de réunion conséquente et des capacités 
d’une centaine de chambres ;

•  Des équipements polyvalents dans les villes secondaires, 
portés par les pouvoirs publics mais qui pourraient 
être gérés par des privés, en mesure d’accueillir des 
événements professionnels, artistiques et grand public ;

•  Une meilleure structuration de l’offre touristique 
de loisirs, de manière à favoriser les séjours mixtes 
(prolongation d’un séjour professionnel par une séjour 
de loisirs) ;

•  Une meilleure accessibilité depuis Abidjan vers les villes 
secondaires.
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Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, avec 
un master en Stratégies Territoriales et Urbaines, Clémence 
commencé sa carrière dans le tourisme d’affaires, en 
tant que coordinatrice marketing au sein d’une société 
organisatrice de salons professionnels. Ayant rejoint 
Horwath HTL en 2016, Clémence a principalement travaillé 
sur des études de marché et de faisabilité dans le secteur 
du tourisme et des loisirs. En 2018, elle rejoint le bureau 
régional d’Abidjan pour réaliser des études de marché et de 
faisabilité pour l’hôtellerie en Afrique de l’Ouest et Centrale. 
Clémence est également chargée du développement des 
activités tourisme et loisirs d’Horwath HTL dans la sous-
région.

Horwath HTL
Horwath HTL est reconnu comme la principale société 
de conseil spécialisée dans l’accompagnement et le 
développement de projets hôteliers, touristiques et de 
loisirs au niveau mondial. 

Horwath HTL a été fondé en 1915 à New York ; il s’agit 
aujourd’hui d’un réseau international de 45 bureaux 
répartis dans 36 pays. L’interactivité de notre réseau 
nous permet de combiner expertise locale et savoir-faire 
international.nNous intervenons sur le continent africain 
et dans l’Océan Indien (Madagascar, îles Vanilles, Maldives, 
Lakshadweep, Andamans et Sri Lanka) depuis plus de 
10 ans, auprès des opérateurs, des investisseurs privés, 
comme des gouvernements et des bailleurs de fonds 
internationaux (AFD, Banque Mondiale, Banque Africaine 
de Développement, notamment).

Horwath HTL dispose d’un bureau permanent - filiale du 
bureau de Paris - à Abidjan depuis 2016. Les membres 
de l’équipe y mènent la même typologie de missions 
qu’à Paris, à savoir : études de projets, développement 
territorial, conseil stratégique et marketing, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, asset management & valuations. Le 
bureau de Côte d’Ivoire supervise et développe les activités 
d’Horwath HTL dans l’ensemble de la sous-région

Horwath HTL Côte d’Ivoire 
7, Avenue Noguès – Abidjan Plateau
5th Floor, SCI BROADWAY (BSIC) Building
01 BP 5754 Abidjan, Côte d’Ivoire
+225 20 30 49 71
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