
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Côte d’Ivoire : Prosuma accélère dans le e-commerce 
Yaatoo, le site de commerce en ligne du groupe Prosuma, doit voir le nombre de références qu'il propose     
doubler en 2018, tandis que le retrait des achats en ligne deviendra possible dans chacun des 161 points de 
vente de la chaîne. Un an après le lancement de son site de commerce en ligne, le groupe Prosuma passe à 
l’offensive : depuis le 9 novembre, un troisième point de retrait des achats est opérationnel et dès 2018,        
l’ensemble des 161 points de ventes du groupe offriront ce service, tandis que le partenariat avec La Poste de 
Côte d’Ivoire, permettant de livrer les achats à domicile, se poursuivra. Cette nouvelle stratégie est le fruit du 
travail de Dougnan Coulibaly, directeur de Yaatoo, débauché de chez le concurrent Jumia, et a eu l’assentiment 
du duo formé par Abou Kassam, le président du groupe, et  Karim Fakhry, son directeur. * 09/11 JeuneAfrique 

Accord de partenariat économique (Ape) : La Côte d’Ivoire dévoile sa stratégie 
C’est officiel depuis le 31 octobre ! La Côte d’Ivoire a présenté sa stratégie 2017-2020 de mise en œuvre de l’Ape 
avec l’Union européenne. Elle se décline en vingt mesures regroupées autour de cinq axes. Ces derniers portent 
sur le renforcement de la gouvernance nationale de l’Ape, le renforcement de son appropriation nationale, la 
mise en œuvre des réformes de disciplines issues de cet accord. La stratégie ivoirienne, qui « constitue un signal 
fort » dans le cadre du raffermissement des relations avec l’Ue, comme le fait remarquer Jean-François Valette, 
ambassadeur de l’Ue en Côte d'Ivoire, met également un accent particulier sur la promotion et la prospérité des 
entreprises et la réalisation d’investissements structurants. « L’Ape est en parfaite cohérence avec les objectifs 
du Plan national de développement 2016-2020 », ajoute le chef du gouvernement. *02/11 Fratmat.info 

 

Adhésion à la CEDEAO : Après le Maroc, la Tunisie affiche ses intérêts 
Le président de la commission de la DECEAO, Marcel de Souza, et les autorités tunisiennes ont signé un          
mémorandum d’entente visant la mise en place d’une feuille de route, pour la promotion de la coopération   
économique, entre la Tunisie et l’institution sous-régionale. Ce protocole qui porte sur les secteurs agricole, 
commercial et de développement, servira de tremplin pour la création d’une zone de libre-échange entre les 
deux parties. La Tunisie devra encore garder son statut d’observateur jusqu’aux prochaines réunions de         
l’organisation d’intégration qui se tiendront en novembre 2018, à Lomé. Si les échanges commerciaux entre les 
pays de l’Afrique de l’Ouest et la Tunisie ne représentent que 1% du commerce global tunisien, les autorités 
tunisiennes espèrent booster ces échanges à plus de 10%. * 21/11 AgenceEcoFin 

Côte d’Ivoire : lancement des travaux du métro d’Abidjan  
En marge du 5ème sommet UA-UE, le président ivoirien A. Ouattara et son homologue français E. Macron ont 
officiellement lancé les travaux de la ligne 1 du métro d’Abidjan. A. Ouattara s’est réjoui de l’excellente relation 
franco-ivoirienne dont l’un des fruits est ce projet de train urbain. Financé à 100% par la France, à hauteur de 
1,4 milliard d’euros, le premier tronçon de 37,5 kilomètres reliera la commune d’Anyama au nord à Port-Bouët 
dans le sud d’Abidjan en 50 minutes, s’arrêtant à 20 stations. Alors que le projet avait été plusieurs fois          
reporté, le train urbain d’Abidjan ne sera opérationnel qu’à partir de 2022. Un consortium français a été retenu 
pour réaliser les travaux : Bouygues pour le génie civil, Colas Rail pour les voies et systèmes, Alstom pour les 
rames et la signalisation et Keolis pour l’exploitation et la maintenance. *30/11 JeuneAfrique 

http://www.jeuneafrique.com/341453/economie/livoirien-prosuma-lance-plateforme-de-commerce-yaatoo/
http://www.jeuneafrique.com/mag/289443/economie/cote-divoire-abou-kassam-discret-patron-essaime/
http://www.jeuneafrique.com/mag/494179/economie/sommet-ua-ue-les-grands-enjeux/


PAROLE AUX INSTITUTIONS  
LES MOTS DE LA BANQUE MONDIALE… DOING BUSINESS 2018 

                     Rang/190 
Année      2017  2018  
Domaines 
Global      142 139 
Création d’Entreprise   50 44 
Obtention d’un permis de construire  182 152 
Raccordement à l’électricité   132 129 
Transfert de Propriété   113 113 
Obtention de Prêts     139 142 
Protection des investisseurs minoritaires 145 146 
Paiement des Taxes et Impôts  175 175 
Commerce Transfrontalier   150 155 
Exécution des Contrats    101 101 

       
              Point/100 
Domaines  
Global         53,71 
Création d’Entreprise   91,72         
Permis de construire    57,50          
Raccordement à l’électricité   58,73          
Transfert de Propriété   57,56          
Obtention de Prêts    30,00          
Protection des investisseurs minoritaires 40,00          
Paiement des Taxes et Impôts   43,88          
Commerce Transfrontalier   54,15          
Exécution des Contrats    55,74          
Règlement de l'insolvabilité    47,81      

Le classement 

Les notes 

Le point fort : la création d’entreprise Le point faible : la fiscalité 

La Côte d’Ivoire se classe à 

la 139ème place !  



POINT SUR LA MACRO 

Sources : La Banque Mondiale 2017 

Prix du carburant a  la pompe en $ 

% d’e lectrification en zone urbaine Co te d’Ivoire / Afrique Subsaharienne  

 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
La bitcoin pour les nuls... 

1 Définition 
Bitcoin (de l’anglais bit : unité d’information binaire et coin : pièce de monnaie) est une crypto-monnaie servant de système de paiement 
pair-à-pair. Il a été inventé par Satoshi Nakamoto en 2008 et publié en 2009 sous la forme d’un logiciel open-source. Son unité de compte 
est le bitcoin, limitée à 21 millions d’unités et divisible jusqu’à la huitième décimale. Un Satoshi représente la plus petite unité du Bitcoin 
(1 Satoshi = 0.00000001 BTC). Toutes les transactions en bitcoins sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre 
public réputé infalsifiable appelé « blockchain ». Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique, mais de manière 
décentralisée grâce au consensus de l’ensemble des nœuds du réseau. Bitcoin est la plus importante crypto-monnaie décentralisée. 

2 Création des Bitcoins 
L’émission de bitcoins échappe à tout organisme car elle est générée par un programme informatique. Le programme détermine           
notamment la quantité émise de monnaie selon un rythme prédéfini (21 millions générés au total d’ici 2140). Aujourd’hui, on en est à 13 
millions de bitcoins et ce rythme est divisé en deux tous les quatre ans. Les bitcoins sont le résultat d’un processus concurrentiel que l’on 
nomme   minage. « Le minage »est le processus d’utilisation de la puissance de calcul informatique afin de traiter des transactions,       
sécuriser le réseau et permettre à tous les utilisateurs du système de rester synchronisés : les ordinateurs sont dont rémunérés contre un 
service. Les mineurs sont donc rémunérés pour s’assurer du bon fonctionnement de ces blocs et assurent ainsi la pérennité du Bitcoin. 
Afin de pouvoir effectuer du minage, il faut être expert en informatique et disposer d’un matériel assez coûteux, ce n’est donc une activité 
qui est accessible à tout le monde. 

3 Réaliser une transaction 

« Au moment où un certain  Satoshi Nakamoto fonde le bitcoin, l'explosion des subprimes et la faillite de Lehman Brothers ont 
jeté le   discrédit sur l'industrie bancaire. Les Etats sont condamnés à venir à la rescousse des établissements en perdition. Les 
banques centrales font alors tourner la planche à billets. Elles injectent des milliers de milliards de dollars dans l'économie 
pour éviter un remake de la Grande Dépression. Avec l'aide des régulateurs se met alors en place une forme de «  répression 
financière » pour contenir le fardeau d'une dette qui n'a cessé de s'envoler, au grand dam des épargnants. Le bitcoin s'inscrit 
clairement en opposition à ce nouvel ordre monétaire, dans un mouvement de contestation des pouvoirs politiques et        
bancaires, jugés incapables d'offrir une monnaie de qualité. 
Le bitcoin, lui, ne dépend d'aucun Etat, d'aucune banque, ni d'aucune autorité centrale. Il n'y a aucune possibilité d'éroder sa 
valeur en menant une politique inflationniste ou en faisant tourner la « planche à billets », puisque les règles du jeu ont été 
fixées dès le départ et sont immuables. C'est un algorithme qui se charge d'organiser toutes les émissions, qui vont aller     
décroissant jusqu'en 2140. Il n'y aura donc jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation ».  

https://www.lesechos.fr/02/05/2016/lesechos.fr/021895443985_cet-homme-pretend-avoir-cree-le-bitcoin.htm?texte=nakamoto


DECRYPTAGE EUROCHAM (SUITE) 
La bitcoin pour les nuls... 

5 Obtenir des Bitcoins 
Vous pouvez acheter des bitcoins avec plusieurs monnaies réelles sur des 
places de marché appelés « bitcoin exchange » (exemple : paymium). Vous 
avez également la possibilité de transférer des bitcoins via des applications 
mobiles ou des ordinateurs, l’opération est similaire à un envoi d’argent virtuel. 
Cependant, il y a toujours un délai de 10 minutes en moyenne avant que le 
réseau ne commence à confirmer la transaction effectuée. Vous pouvez enfin 
recevoir des bitcoins en  participant activement à la surveillance de la monnaie. 
On participe alors au processus de minage. Ces vérificateurs du  réseau valident 
les transactions et sont rémunérés en fonction de la puissance machine       
apportée par chaque mineur au réseau. 

6 Stocker ses Bitcoins 
Le portefeuille est un logiciel qui vous permet d’envoyer et recevoir des        
bitcoins. 
Il existe de très nombreuses logiciels portefeuille, selon la façon dont vous    
souhaitez utiliser Bitcoin. Ils peuvent être installé sous windows, linux, android, 
Mac…mais aussi en ligne sur un serveur web. 

4 Les avantages 
L’intérêt de cette monnaie est de pouvoir effectuer des transactions anonymement et sans intermédiaires dans le but d’être indépendant 
du système bancaire. Le créateur de cette monnaie virtuelle pense que les interventions des organismes centraux sont la source de tous 
les maux de l’économie et notamment de la spirale inflationniste. 
Cette monnaie n’exige pas de frais de transactions ni de donner son identité afin effectuer une opération. De plus en plus de marchants 
acceptent les bitcoins : vous pouvez par exemple acheter des services web, des pizzas ou même un service de manucure ! Cette monnaie 
comporte plusieurs avantages : elle peut être utilisée anonymement,  les paiements internationaux sont plus simples et coûtent moins 
cher puisque cette monnaie n’est liée à aucun pays et n’est contraint par aucune régulation. Les petites entreprises peuvent avoir une 
préférence pour les paiements en bitcoins puisqu’il n’y a aucun frais de carte de crédit. Certaines personnes achètent juste des bitcoins 
dans l’espoir qu’ils gagnent en valeur dans les années à venir. 

Le rêve d'Ayn Rand qui devient réalité! Une monnaie qui peut s'échanger librement partout dans le monde, qui ne 
laisse pas de traces, qui ne réclame aucuns frais de transactions bancaires... C'est la pierre de touche d'un système où les 
individus sont enfin affranchis de tout arbitraire politique. Le moyen de se libérer de l'emprise de l'Etat et du contrôle que 
celui-ci exerce sur les informations relevant de la sphère privée.  Le rêve de la philosophe Ayn Rand et des libertariens qui 
devient réalité . 

7 La valorisation 
Le bitcoin est négocié sur différents places de marchés, avec différents prix 
qui permet d’arriver à un prix d’équilibre par des opérations d’arbitrage. Le 
prix du Bitcoin est donc déterminé par l’offre et la demande sur les places 
de marché où il s’échange. Initialement échangé contre moins d’un dollar, le 
bitcoin s’échange aujourd’hui  (fin novembre 2017) à plus de 10 000$.  
Stéphane Lauer dans sa chronique du journal Le Monde compare le Bitcoin 
à la tulipe Semper Auhustus. Il y a 380 ans, cette tulipe à l’éclat sans pareil 
devenait le symbole de l’une des bulles spéculatives les plus spectaculaires 
de l’histoire. En février 1637, le bulbe de Semper Augustus atteignait le prix 
stratosphérique de 10 000 florins, l’équivalent de 5 hectares de terres ou 
d’une belle demeure sur le bord d’un canal prisé d’Amsterdam.  

8 L’avenir du Bitcoin 
Aujourd’hui personne ne sait ce que deviendra le     
bitcoin mais sa valeur  est toujours en mouvement. 
Cette monnaie pourrait voir des changements dans le 
futur quant à sa régulation. Les gouvernements sont 
inquiets quant aux taxes et au manque de contrôle par 
rapport à leur monnaie. Mais le système est construit 
de telle sorte que personne ne puisse acheter la totalité 
des bitcoins, seule une fraction des bitcoins émis à ce 
jour se retrouve en vente sur les marchés des bourses 
de change.  

http://www.droitdunet.fr/quen-est-il-du-bitcoin-sur-les-marches-financiers/
https://www.lesechos.fr/23/06/2017/LesEchosWeekEnd/00082-008-ECWE_ayn-rand-la-liberale-capitale.htm?texte=ayn%20rand%20maujean
http://www.droitdunet.fr/envolee-du-bitcoin-qui-depasse-les-500-dollars/


LA BEI 

 
Chef de représentation régionale : 
Isabelle VAN GRUNDERBEECK 

Contact : 
+225 20318391 
abidjan@eib.org 
www.eib.org 

 
BEI Afrique de l’Ouest 
Immeuble Union européenne 
Avenue Terrasson de Fougères 
01 BP 1821 Abidjan 01 
Côte d'Ivoire  

EN BREF  

Fondée à Bruxelles en 1958, l'année de l'entrée en vigueur du traité de Rome, la BEI a son siège à 
Luxembourg.  Elle est l'institution financière des États membres de l'Union européenne,  la seule 
banque ayant pour actionnaires les États membres de l'UE, dont elle représente les intérêts. Elle 
travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la 
politique de l'UE. Présidée par Werner HOYER, la  BEI est le plus grand emprunteur et prêteur     
multilatéral au monde. Elle apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets 
d’investissement durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque 
concentre plus de 90 % de son activité en Europe. Mais elle investit aussi dans le reste du monde.    

LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

STRUCTURE 

La gouvernance concerne la structure de prise de décision ainsi que les processus y afférents et les 
contrôles connexes. La Banque européenne d’investissement (BEI) étant à la fois un organe de l’UE 
et une banque, elle est régie tant par des principes de gouvernance publique que par des principes 
de gouvernance d’entreprise. La BEI compte trois instances de décision : le Conseil des                  
gouverneurs, le Conseil d’administration et le Comité de direction. Le Conseil des gouverneurs    
détermine les orientations générales de la BEI, le Conseil d’administration assure la gestion          
stratégique et le Comité de direction se charge de la gestion quotidienne de la Banque. 
La structure globale de gouvernance et de fonctionnement de la BEI repose sur les organes          
suivants: 
 Actionnaires – les 28 États membres de l'UE 
 Organes statutaires – la dynamique et les responsabilités opérationnelles du Conseil des 
 gouverneurs, du Conseil d'administration, du Comité de vérification et du Comité de          
 direction 
 Contrôle et évaluation – les contrôles visant à garantie l'intégrité et la solidité des             
 opérations de la Banque 
 Organisation – l’organisation interne des départements de la Banque et de son personnel 

SERVICES 
La BEI n'effectue que des prêts et aucun don. Elle propose un large éventail de produits financiers : 

  

Depuis 50 ans, la BEI  a investi 25 milliards sur le continent 
africain et financé  1300 projets. .  

Secteur privé 
Les petites et moyennes entreprises et les 
entreprises de taille intermédiaire peuvent 
bénéficier d’un instrument de financement 
de la croissance ou d'un prêt d’une institution 
financière partenaire. Les ETI et les grandes 
entreprises peuvent obtenir des prêts pour 
financer des projets spécifiques ou des        
activités de recherche et d’innovation. 

Secteur public 
Les collectivités locales, les entreprises du 
secteur public et d’autres organismes publics 
peuvent obtenir des prêts pour financer un 
seul projet ou bien un prêt unique couvrant 
une série de projets, ou encore 
un financement de la recherche et de      
l’innovation. 

Banques, banques nationales de promotion 
économique et institutions financières 

La BEI accorde des prêts à des institutions 
financières qui servent d'intermédiaires    
financiers en faveur des PME, des ETI et 
des collectivités locales. Les intermédiaires 
financiers peuvent également bénéficier 
des instruments de garantie sur portefeuille 
de la BEI. 

Fonds et instruments d’investissement col-
lectif 

La Banque investit dans des fonds de          
participation, des fonds hybrides et des fonds 
de dette selon une stratégie ciblée qui vise à 
réaliser les objectifs stratégiques de 
l'UE, notamment en matière d'infrastructures 
et d’environnement. 



S’INSTRUIRE... 
Incontournable ? A ne pas rater... 

« Cityboy », Geraint Anderson, Pocket / Balland 
 

"Qui est Cityboy? C'est le cadre arrogant avec costume et mallette que vous croisez dans le 
métro. C'est le frimeur qui gâche vos soirées entre amis en se vantant des fortunes qu'il 
rafle en bourse. C'est l'individu avide et sans scrupules dont les agissements plongent le 
monde dans le chaos. Et pendant une période de ma vie, ce type, c'était moi." Pour la 
première fois, un ancien trader ose briser la loi du silence. Il dévoile les intrigues et la 
corruption qui sévissent au coeur de la City de Londres, à l'origine de la redoutable crise 
financière qui frappe le monde de plein fouet... Des bonus à six chiffres aux excès en tous 
genres, Geraint Anderson raconte les dessous d'un système cynique et impitoyable      
auquel il a participé pendant plus de dix ans. 
 

L’auteur 
 

Né à Notting Hill, Londres en 1972, Geraint Anderson est un ancien analyste financier à la 
City of London, chroniqueur dans la presse. Diplômé d'Histoire de l’Université de         
Cambridge, il devient en 1996, analyste junior pour la banque néerlandaise ABN Amro. 
Un an plus tard, il passe à la banque française Société Générale, puis en 1999 à             
l'allemande Commerzbank avant de se retrouver un an plus tard chez sa compatriote 
Dresdner Kleinwort.   
Nommé deux années de suite meilleur analyste de la banque d'investissements, il grimpe 
vite les échelons et est nommé coresponsable de son équipe. Il commence à se tailler 
une solide réputation dans la capitale financière et est élu quatrième meilleur analyste de 
la City, sur un classement qui en compte une centaine.  En 2007, il empoche un bonus de 
500 000 livres (571 000 euros). En 2008, il décide de quitter le monde de la finance et 
d'écrire "Cityboy - Confessions explosives d'un trader repenti".  

Dessine-moi l'éco : La création monétaire, un taux 
d'inflation à contrôler 
 

Connaissez-vous les mécanismes de création ou de destruction 
de monnaie ? Qu'est-ce que l'inflation / la déflation ? Est-ce 
dangereux ? Et quel est le rôle des banques dans tout ça ? 
Cette vidéo explique en 3'30 les mécanismes de la création 
monétaire dans notre économie et le contrôle de son juste 
équilibre.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=o2u7Xa57y8A 

Dessine-moi l'éco : Qu'est-ce que le (PIB) Produit            
Intérieur Brut ? 
 

On entend régulièrement parler de « PIB », mais que se cache 
derrière ces 3 lettres ? Comment le PIB est-il calculé ? Que per-
met-il de mesurer ? Cette nouvelle vidéo « Dessine-moi l'éco » 
explique en 3 minutes la notion de PIB et les concepts clés 
(Richesse par habitant, PIB nominal et réel, etc.) qui s'y          
rattachent.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ROpFSrUMs-A 



PARTENAIRES EUROCHAM DU MOIS 

LA CULTURE DE L’EXCELLENCE 

Créée en 1996 et reconnue en  2005 par Arrêté Conjoint n°140 du 03 Mars 2005 du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et le Ministère de l’Economie et des Finances comme une « association œuvrant dans le domaine de 
l’enseignement », la Fondation BENIANH International est la première Fondation reconnue d’utilité Publique 
dans le domaine de l’enseignement supérieur par le décret n°2012–234 du Président de la République pris en 
Conseil des Ministres. 
 
Engagée pour le développement d’une ressource humaine compétitive capable d’impulser le progrès de          
l’entreprise et de la société, grâce aux dons et subventions des entreprises, la Fondation attribue des bourses 
d’études à travers son Programme Bourses d’Excellence (Plus de quatre milliards, un vivier de 500 lauréats     
diplômés des meilleurs écoles au monde) ; soutient les associations d’étudiants à travers son Programme d’Appui 
aux associations estudiantines ; organise les tests d’admission internationale. Depuis Septembre 2017, elle     
conduit trois nouveaux programmes notamment le Programme Caravane de l’Excellence, le Programme          
Leadership Féminin et le Programme Immersion Communautaire. 
 
Forte d’une expérience de plus de 20 ans, la Fondation BENIANH International est un acteur de référence       
reconnue dans le domaine de l’éducation et la formation en Côte d’Ivoire.  
 

Sylviane FONTAINE, Directeur Général de la Fondation BENIANH International 
Présente en Côte d’Ivoire depuis 1946, Sylviane commence sa vie professionnelle en 
1963 en tant qu’assistante de direction à Paris. De 1965 à 1967, elle est Assistante de 
Allou BRIGHT, Président du Syndicat National des Transporteurs de marchandises et gère 
la Société SOACI. De 1969 à 1978, Sylviane occupe des postes à forte responsabilité au 
sein des sociétés LE CLAVE FONTAINE et CIC (exportation de bois). En 1979, elle crée la 
société I.P.C qui importe et distribue des produits chimiques, parapharmaceutiques et du 
matériel de laboratoire. Elle cesse les activités d’IPC en 1993 et devient consultante pour 
les pays d’Afrique francophone de la Société INNOPHARM à Paris de 1994 à 1995. 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Français et Officier de l’Ordre du Mérite ivoirien,       
Sylviane FONTAINE dirige la Fondation BENIANH International depuis 1999. 

Fondation BENIANH International 
Immeuble l’Ebrien 
Rue du commerce - Plateau 
06 BP 1875 Abidjan 06 
Cote d’Ivoire 
 
Tél :   (+225) 20 32 18 64 
E-mail : info@fondationbenianh.org 
Site : www.fondationbenianh.org 
 

REA 
Cocody Riviera 
Bd Mitterrand / Carrefour Abatta  
Immeuble Kyf Galeria 3ème Etage 
Abidjan 
Côte d’Ivoire 
 
Tél : (+225) 40 87 90 90 
Tél : (+225) 88 56 56 80 
Site : www.rea-afrique.org 

RH EXCELLENCE AFRIQUE 

Le Programme RH Excellence Afrique (REA), lancé en Septembre 2015 à Abidjan, est né d’une initiative  du      
Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), en lien avec le Medef International et  la Fondation Africa-
France.  
 
Basé sur un renforcement du dialogue concret entre les établissements de formation professionnelle et les     
entreprises, le Programme vise à ce que l’offre de formation en Afrique réponde aux besoins de l’économie réelle 
pour améliorer l’employabilité et ainsi faire face au défi majeur du continent, former sa jeunesse. Favoriser un 
partenariat entre deux mondes trop souvent éloignés, promouvoir la qualité, renforcer ou créer des filières de 
formation, telles sont les ambitions du Programme. 
 
Initié en Afrique francophone, le programme REA, qui a reçu le soutien financier durable de l’AFD a vocation à 
devenir continental et multilingue. Il est ouvert à tous les établissements de formation désirant bénéficier de la 
certification/labellisation « RH-Excellence Afrique » ainsi qu’aux entreprises, organisations professionnelles et 
chambres consulaires.  

 
Mohamed DIAKITE, Directeur de RH Excellence Afrique (REA)  
Diplômé d’un master en droit obtenu au CNAM (France) et d’une maitrise en économie 
et en gestion de l’Université Paris 8 (France), Mohamed a commencé sa scolarité au    
Lycée Scientifique de Yamoussoukro ou il a obtenu un Bac C. 
A 37 ans et après douze ans d’expérience dans le secteur privé en Afrique et en France, 
dans les domaines de l’audit qualité, de la gestion de projet et du management, il met à 
présent son expertise et son dynamisme au service du développement du Programme RH       
EXCELLENCE AFRIQUE qu'il dirige depuis Février 2016.  
Basé à Abidjan, Mohamed se déplace partout en Afrique pour rencontrer les membres de 
REA. 


