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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

BRVM : Ouverture d’un troisième compartiment dédié aux PME 
 

Dans la perspective d’offrir aux PME un accès aux capitaux à long terme en vue d’accélérer leur croissance et 
d’en faire des champions des économies de la sous-région, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM) de l’UEMOA  a procédé au lancement de son Troisième Compartiment dédié aux Petites et           
Moyennes  Entreprises (PME) et aux entreprises à fort potentiel de croissance, à son siège à Abidjan. Ce 
Compartiment, qui constitue une avancée majeure pour le Marché Financier Régional de l’UEMOA, est une 
contribution de la BRVM à la problématique du financement des PME dans l’UEMOA.  Douze (12) PME sont 
déjà pressenties pour intégrer ce Compartiment. * Source  19/12 BRVM 

Classe moyenne : L’AFD et l’ENSEA relèvent un taux de 26,4% en Côte d'Ivoire 
 

L'ENSEA et l’AFD ont rendu publique une étude conjointe sur la classe moyenne ivoirienne autour du        
thème : « Le réveil des classes moyennes Ivoiriennes ? ». Cette étude s’inscrit dans le cadre du Mémorandum  
de Dialogue Stratégique, signé en septembre 2016 entre la Côte d’Ivoire, représentée par le Ministère du 
Plan et du Développement et l’AFD. La classe moyenne représente 26,4 % de la population. Selon les         
barèmes fixés par les chercheurs, celle-ci gagne entre 4 (3,39 euros) et 20 dollars (16,99 euros) par 
jour. Extrêmement hétérogène elle regroupe un ensemble de sous-groupes très particuliers à savoir les     
travailleurs du  secteur public (17%), les agriculteurs (25%), les travailleurs du secteur informel (39%), la  
classe intermédiaire du secteur privé formel (4%) et les retraités inactifs  (15%).  *Source 15/12/2017 fratmat.info 

 

 Zone UEMOA : La BCEAO table sur une croissance d’environ 7% en 2017 
 

Selon les prévisions du Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), le taux de croissance dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)                      
attendue pour l’année 2017 est de 6,7% après celle de 6,6% en 2016 et 6,2% en 2015. La BCEAO explique 
dans ses nouvelles prévisions que cette croissance sera soutenue principalement par les secteurs tertiaire et          
secondaire. Le secteur tertiaire bénéficierait du dynamisme des services financiers, des télécommunications, 
du tourisme et de l’hôtellerie ainsi que de l’essor des activités commerciales, consécutif à la hausse des  pro-
ductions agricoles et industrielles. La valeur ajoutée du secteur secondaire proviendrait quant à elle,  essen-
tiellement du raffermissement de la production industrielle. *Source 6/12/2017 BCEAO 

Côte d’Ivoire : La Banque Mondiale soutient l’effort de croissance solidaire 
 

Le 5 décembre 2017, la Banque Mondiale a approuvé un crédit de l’Association Internationale de                 
Développement (IDA) d’un montant de 125 millions de dollars en faveur de la Côte d’Ivoire. Cet appui vise à 
soutenir les efforts entrepris par les autorités pour favoriser une croissance durable et solidaire et  renforcer 
la résilience de l’économie aux chocs. Ce financement, deuxième d’une série de trois opérations, appuie les 
politiques de développement axées sur les enjeux budgétaires importants et sur les secteurs de l’éducation, 
de l’énergie et la filière du cacao, essentiels à une croissance plus inclusive. Dans le domaine des finances 
publiques, cette opération portera sur la suppression de plusieurs exonérations de TVA, dans le but        
d’augmenter les recettes fiscales de 18 milliards de francs CFA en 2018. * Source 5/12/2017 Banque Mondiale 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS 

« La croissance économique continue d’être  forte, mais  repose encore  sur l’exploitation 

et l’exportation de  matières  premières principalement agricoles, soumises aux aléas des 

cours mondiaux et du climat. » 

Perspectives économiques en Côte d’Ivoire, répartition du PIB (Extrait) 

 SECTEUR PRIMAIRE  
 

La croissance repose sur les exportations du secteur agricole qui représentent environ 60% du total des exportations, portées par le           
Programme national d’investissement agricole (PNIA). Cependant, le fléchissement des cours mondiaux et les conditions climatiques        
défavorables ont entraîné une chute des exportations des principaux produits de rente (cacao fèves, café vert, noix de cajou, pétrole brut 
et ananas) d’au moins 16% à fin décembre 2016, comparé au niveau à fin décembre 2015 (ministère de l’Économie et des Finances). La 
production de riz ne satisfait toujours pas la demande intérieure, en effet 36% du riz consommé dans le pays est importé malgré la forte 
hausse de la production depuis 2012. L’inadéquation des moyens de transformation et de stockage entraîne des taux de déperdition de la 
production locale de 40% pour la banane plantain, 30% pour l’igname et près de 10% pour le manioc. 

Source : Perspectives économiques en Afrique , BAD, OCDE, PNUD  2017 

SECTEUR SECONDAIRE  
 

Le secteur secondaire représente 25% du PIB à fin décembre 2016. 
L’indice de la production industrielle est resté pratiquement stable avec 
une hausse de 0.5% en 2016, bien que la situation reste contrastée. Les 
productions des industries alimentaires, textiles et pétrolières se sont 
contractées. En revanche, celles de l’électricité, du gaz, de l’eau, des 
industries métalliques et des industries du bois sont en nette hausse 
par rapport à 2015. L’agro-industrie, qui représente près de 31% de la 
valeur ajoutée industrielle, connaît une baisse de son indice de          
production. La Côte d’Ivoire transforme l’intégralité de sa production de 
palmier à huile et de coton, mais seulement 30% du cacao et moins de 
5% de l’anacarde, du café, de l’hévéa, de la mangue et de l’ananas. 

SECTEUR TERTIAIRE  
 

Le secteur tertiaire contribue pour 50% au PIB et emploie 
22% de la population active. Au second trimestre 2016, le 
nombre d’abonnés à la téléphonie mobile s’élève à 25       
millions, dont 6 millions d’abonnés aux services de mobile 
money. La réorganisation du secteur de la  téléphonie mobile 
est entrée dans sa phase active. L’autorité de régulation des                   
télécommunications et des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) de Côte d’Ivoire (ARTCI) a procédé 
au retrait définitif des licences de certains opérateurs, faisant 
passer le marché de sept à trois opérateurs. Elle a également    
octroyé des licences 4G aux trois principaux opérateurs. 



POINT SUR LA MACRO 

Source : FMI,  2017 

 Dépenses publiques nettes des systèmes de protection sociale 

Afrique subsaharienne : solde budgétaire global, 2010 –16 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
La RSE  pour les « nuls » 

3 Qui est concerné ? 
 

Sujet uniquement réservé aux entreprises ? Non ! La RSE, si elle concerne les fonctions internes et externes d’une entreprise, aura un    
impact sur tous les interlocuteurs. Clients, prospects, fournisseurs, grand public… La RSE est un outil global, qui influencera l’image que 
TOUTES les personnes ont de votre entreprise.  

5 Pourquoi une politique RSE ? Les bénéfices pour les entreprises ? 
 

Pour l’entreprise, une démarche de RSE est récompensée par une meilleure  performance   
globale: elle assure son approvisionnement en matières premières, gère mieux ses risques, 
réalise des économies, se différencie davantage de la concurrence, attire et fidélise davantage 
ses collaborateurs. 
 

Pour les autres parties prenantes de l’entreprise, ce sont aussi de meilleures conditions          
de travail pour les salariés, de meilleures relations donneurs d’ordres/fournisseurs, un         
meilleur dialogue avec les ONG, une plus grande reconnaissance de leurs besoins pour les  
communautés locales, une meilleure gestion des risques pour les actionnaires. 

1 Qu’est-ce que la Responsabilité Sociétale des Entreprises ou RSE ? 

Le ministère du travail (français) défini la RSE comme suit : « La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) – traduction française de 
« Corporate Social Responsability » – est un concept qui désigne l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des 
entreprises à leurs activités économiques et à leurs relations avec les parties prenantes que sont les salariés, les actionnaires, les      
fournisseurs, les sous-traitants, les consommateurs… » 
Dans les faits, la RSE regroupe donc de nombreuses actions, dans les domaines sociaux, écologiques et économiques. Plus loin qu’une 
simple prise en compte du contexte et de l’environnement de l’entreprise, la RSE intègre toutes les actions Humaines, sociales,        
Environnementales, qui sont à identifier comme positives » et vertueuses. 
La RSE est un outil, dont le but final est d’atteindre le développement durable : satisfaire nos besoins présents tout en permettant aux 
générations futures de satisfaire les leurs, en conciliant trois mondes différents : l’économie, l’écologie et le social. 

2 Les trois dimensions de la RSE 

Population, Planète, Profit 
 

Population : ce sont les relations avec les personnes dans l’entreprise, mais aussi à         
l’extérieur. La dimension sociale représente le facteur Humain.  
 

Planète : Comment l’entreprise impacte t-elle sur l’environnement ? De ses              
comportements en interne (biens et services) jusqu’aux conséquences externes 
(impacts de ses produits et des activités).  
 

Profit : Tout ce qui concerne l’éthique des affaires, l’efficacité économique et le 
« green business ». 

4 Les moteurs de la RSE 

Les Grandes Entreprises : 
Elles s’imposent à elles-

mêmes un comportement 
responsable et deviennent 

ainsi exigeantes avec les     
entreprises qui travaillent 

avec elles. 

L’Administration Publique : 

Outre la création de lois,        

l’administration peut agir avec 

des mesures incitatives afin de 

favoriser les comportements 

responsables des entreprises. 

L’ISR :  

(Investissement Socialement 

Responsable) et toutes les 

formes d’investissements 

« éthiques » qui se multiplient. 

Vous, les consommateurs :  

en introduisant dans vos       

habitudes de consommation et 

d’achat un comportement     

responsable. 

« De nombreuses études 
convergent sur le fait que 

les entreprises  pratiquant 
la RSE sont des entreprises 

plus performantes   
économiquement . 



Agence Française de Développement   

 

Directeur d'agence : 
Bruno LECLERC  

 
Contact : 
+225 22 44 21 78 
afdabidjan@afd.fr  
www.afd.fr 
 

Agence Française de Développement  
Boulevard François Mitterrand  
01 BP 1814 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire  
 

EN BREF  

Banque publique et solidaire, l'AFD est l’acteur central de la politique de développement française. 
Très connue en Afrique, notamment francophone, pour ses appuis directs et indirects aux projets 
de développement, elle a changé de statut depuis le 30 juin 2017. La Banque Centrale Européenne 
a donné son avis favorable, pour son passage d'établissement de crédit, à société de financement, 
ce changement pas le statut d’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) de l’AFD en 
droit français, et sa mission comme ses objectifs restent inchangés . 
 

Dirigée par Rémy RIOUX, l’AFD est présente sur cinq continents où elle finance des projets de          
développement dans plus de 100 pays. Elle dispose d'un réseau de 85 agences et bureaux de          
représentation dans le monde, dont 9 dans les Outre-mer et 1 à Bruxelles. 
Parmi les 2400 collaborateurs du Groupe, 800 travaillent dans le réseau des agences à l’étranger, 
au plus près de nos partenaires. 

LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

MISSIONS 
Elle intervient dans de nombreux secteurs (énergie, santé, biodiversité, eau, urbanisme, formation) 
et propose une large palette de services financiers et non-financiers.  
 

Ses priorités sont notamment :  
- Lutter contre les changements climatiques et la pauvreté ; 
- Aider à stabiliser les pays fragiles ou en sortie de crise.  
 

En outre, elle soutient les États, les entreprises, les collectivités locales et les ONG. Elle crée avec 
eux des synergies pour catalyser, fertiliser et diffuser des solutions innovantes au service des                 
populations. 

En 2016, l’AFD a passé un nouveau cap et engagé pour la       
première fois plus de 9 milliards d’euros sur plus de 600        

projets de développement.    

GOUVERNANCE  
En tant qu’établissement public, l’AFD est soumise au principe de redevabilité. Sa gouvernance  
repose sur un ensemble de structures garantissant la transparence de son fonctionnement et sa 
bonne gestion.  
 

Elle comprend :  
 - Le Conseil d’orientation stratégique ; 
 - Le Conseil d’administration ; 
 - La Direction ; 
 - Le Comité d’audit. 

L’AFD EN CÔTE D’IVOIRE 

Jeunesse  
Promouvoir l’emploi des 

jeunes 

Santé 
Améliorer l’offre et la 

qualité des soins 

Infrastructures 
Développer les  
infrastructures 

Agriculture 
Dynamiser une  

agriculture durable 

Climat des affaires 
Améliorer la  
gouvernance 

Business 
Soutenir le secteur privé 



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

« le loup de wall street », Jordan Belfort / livre de poche, Editions Max          
Milo  
Wall Street, le temple de la spéculation financière : nul, mieux que Jordan Belfort, ne                
connaît ses coulisses mafieuses, ses secrets scandaleux, ses escroqueries énormes.                  
Surnommé, il n'y a pas si longtemps encore, le loup de Wall Street, il était devenu l'un des 
hommes les plus riches de New York. Pourtant le FBI va s’intéresser à lui et l’arrêter. Avec 
un sens aigu de la narration et du rythme, Belfort nous raconte son histoire tragi-comique, 
de ses débuts de trader jusqu'à sa chute, évoquant au passage ses fêtes décadentes, l’abus 
de drogues en tout genre. Une vie de rock star. Par sa démesure même, cette                           
autobiographie du plus dément des requins de la finance restera dans les annales.  
 

L’auteur 
Né à New York dans le Bronx, le 9 juillet 1962, Jordan Belfort est un ancien courtier          
américain qui s'est reconverti en tant que conférencier et motivateur. Diplômé de            
l’American University en biologie, il intègre le Baltimore Collège of Dental Surgery dans le 
but de devenir dentiste. Cependant, il ne le termina pas. Il débute sa carrière de courtier à 
L.F. Rothschild à Wall Street en 1987. Dans les années 1990, il fonde Stratton Oakmont Inc., 
société de courtage financier aux pratiques douteuses qui ouvre dans le secteur des             
« penny stock ». Il spécule de manière artificielle pour faire monter les cours et faire croire 
aux investisseurs qu'ils ont fait une bonne affaire.  
Au sommet de sa fortune, il hasarde des placements douteux en Suisse. Une aventure qui 
marque le début de sa chute vertigineuse et provoque son arrestation par le FBI.  
C'est en prison, où il purgeait une peine de 22 mois pour fraude et blanchiment d'argent, 
que Jordan Belfort a commencé à écrire « Le loup de Wall Street », un livre dont Martin 
Scorsese a acheté les droits pour en faire un film interprété par Leonardo di Caprio et        
scénarisé par Terence Winter.   

Dessine-moi l'éco : Qu'est-ce qu'un paradis fiscal ? 
 

Comment et pourquoi les entreprises transfèrent-elles leurs 
bénéfices dans un paradis fiscal ? Et pourquoi un pays choisit-il 
de devenir un paradis fiscal ? Dans ce nouvel épisode de  
« Dessine-moi l'éco » découvrez comment les entreprises et les 
riches particuliers transfèrent leurs bénéfices et leurs revenus 
vers les paradis fiscaux pour payer moins d'impôts.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DR7wGCO20I0 

Dessine-moi l'éco : Le pétrole est-il toujours l’or 
noir ? 

 

Le pétrole a longtemps été une marchandise convoitée, source 
de nombreux conflits. Qu'en est-il aujourd'hui ? Avec l'arrivée 
des USA dans le top 3 des producteurs grâce au pétrole de 
schiste et l'extraction offshore, ainsi que les pays émergents qui 
s'engagent de plus en plus dans la transition énergétique, vous 
allez découvrir que le marché du pétrole a subi des change-
ments majeurs !  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xfFN2fv6Byc 



PARTENAIRES EUROCHAM DU MOIS 

LA GRANDE ECOLE SUPERIEURE DES TIC EN CÔTE D’IVOIRE 

Dans le souci de doter la Côte d’Ivoire d’une structure de formation qui répond aux enjeux majeurs du   
secteur des TIC, l’Etat crée sur les cendres de l’Institut Supérieur Africain des Postes et                               
Télécommunications (ISAPT),  l’Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l’Information et de la     
Communication (ESATIC) par le décret N° 2012-20 du 18 janvier 2012.   
 

L’ESATIC est chargée d’assurer les missions d’intérêt général de formation initiale, continue et de           
recherche dans les métiers des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). A cet effet, elle 
a pour missions de former  des cadres spécialisés dans les Technologies de l’Information et de la           
Communication notamment dans les domaines de réseaux et services de télécommunications /TIC, de la 
régulation et de la Cybersécurité ; de  mener toute recherche dans le secteur des Technologies de       
l’Information et de la Communication ; et de mettre en place un cadre de coopération nationale et         
internationale dans le domaine de la formation en matière de télécommunications/TIC. 

 
Professeur Adama KONATÉ, Directeur Général de l’ESATIC  
Directeur Général de l’ESATIC depuis le 23 mai 2012, Adama KONATE est docteur en        
Physique de l’Université de Caen. Il a enseigné à l’Université de Félix Houphouët BOIGNY 
de 1996 à 1998 avant de rejoindre l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët    
BOIGNY de Yamoussoukro (INP-HB). Il a occupé diverses fonctions au sein de                 
l’administration et devient maître de conférences en 2016. Sous sa responsabilité       
l’ESATIC est devenue un centre d’excellence de l’Union Internationale des                      
Télécommunications en cyber sécurité. Monsieur KONATE est décoré au grade d’officier 
dans l’ordre national (2017) et de Chevalier de l’éducation nationale (1998). Il est par 
ailleurs diplômé de la MDE Business School . 

 

ESATIC  
Abidjan, Treichville,  
Boulevard de Marseille  face à Bernabe  
Cote d’Ivoire 
18 BP 1501 Abidjan 18  
 
Tél :         (+225) 21 21 81 00  
E-mail : info@esatic.ci 
Site : www.esatic.ci  

 

LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN CÔTE D’IVOIRE 

Le CIDFOR (Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle) est un organisme    
public au rang d’Etablissement Public à caractère Administratif (EPA). Il a vu le jour grâce à la volonté des 
pouvoirs publics, par décret n° 2005-308 du 29 septembre 2005. Il a pour mission de contribuer au        
développement de la formation professionnelle par la recherche, le perfectionnement, la documentation, 
l’information, les moyens techniques, le conseil, le partenariat et la coopération internationale dans le 
cadre de la politique définie par le Ministère de tutelle. 
 

C’est en janvier 2008 que le CIDFOR a procédé au lancement de ses activités, à travers un séminaire       
organisé au profit des Chefs d’établissement de la formation technique et professionnelle autour du thème 
central "Management des Chefs d’établissement : Comment assurer l’insertion professionnelle réussie des 
élèves à travers une dynamique partenariale Ecole-Entreprise". Depuis lors, le CIDFOR appuie les secteurs 
de l’ETFP, par le perfectionnement et l’actualisation des connaissances professionnelles des personnels des 
secteurs de l’ETFP à travers le Programme « Immersion en entreprise », et le don de matériels 
(informatique, didactique, pédagogique etc.) aux structures du secteur de l’ETFP et ouvrages scolaires pour 
les établissements et centres de formation. 

 
Brigitte AGNISSAN, Directeur du CIDFOR 
A la tête du CIDFOR depuis 2008, Brigitte AGNISSAN est Inspectrice Générale de l’Ensei-
gnement Technique et de la Formation Professionnelle. Pur produit de la formation    
professionnelle, elle a gravi tous les échelons de l’administration.  De professeur de    
Techniques Administratives et Bureautique (TAB) au Lycée technique d’Abidjan en 1982 à 
Directeur Régional (Abengourou) de l’Enseignement Technique et de la  Formation Pro-
fessionnelle  de 2001 à 2004. Premier Directeur du CIDFOR, Brigitte AGNISSAN est      
Commandeur de l’Ordre du Mérite de l’Education Nationale et Officier dans l’Ordre du 
Mérite Ivoirien. A la tête du CIDFOR, elle obtient le  3ème Prix d’Excellence de          
l’Administration Publique la plus moderne de Côte d’Ivoire (Août 2016).  

CIDFOR 
Abidjan, Cocody entre le Lycée           
Technique et le CBCG de Cocody  
Côte d’Ivoire 
08 BP 847 Abidjan 08  
 
Tél : (+225) 22  44  10  18  
Tél : (+225) 22  44  25  46 
Site : www.cidfor.org 


