
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Coopéra�on : Le Portugal veut renforcer ses rela�ons avec la Côte d’Ivoire 
Une déléga
on d’une dizaine de personnes conduite par le ministre portugais des Affaires étrangères, Marcos 
Perestrello, a été reçue en audience par le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, 
Charles Koffi Diby.  
Le Ministre portugais a félicité le Gouvernement ivoirien pour ses efforts en faveur des inves
ssements étrangers 
et de l’environnement des affaires. A cet effet, il a souligné l’implanta
on réussie de sociétés portugaises en Côte 
d’Ivoire et s’est voulu rassurant et op
miste quant à l’avenir de la coopéra
on bilatérale entre Abidjan et         
Lisbonne. Enfin Marcos Perestrello a annoncé que plusieurs projets d’accords mul
sectoriels sont en cours de 
négocia
on dans les domaines poli
que, économique et commercial. *20/07 Fratmat 

Transport aérien: l’aéroport d’Abidjan cer�fié OACI 
Le processus de mise en conformité de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny aux normes interna
onales, entamé 
en septembre 2014 a abou
 le mardi 11 juillet par la remise de la cer
fica
on de l’Organisa
on de l’avia
on  
civile interna
onale (OACI) au directeur général de AERIA, Gilles Dariau, en présence du ministre des Transports, 
Amadou Koné. Le directeur général de l’Autorité na
onale de l’avia
on civile (ANAC) Sinaly Silué a salué les      
performances réalisées par AERIA en ma
ère de sûreté environnementale : « L’appui de l’Etat nous a permis en 
2015 d'obtenir avec brio la cer
fica
on américaine de l'aéroport interna
onal Félix Houphouët-Boigny qui      
autorise des vols directs vers les États-Unis d'Amérique à par
r d'Abidjan (…) Ces succès résultent d'une véritable 
muta
on de notre avia
on civile (…) ». *14/07 News.Abidjan.Net 

 

8èmes Jeux de la Francophonie : Les performances de Bolloré Transport & Logis�cs saluées  
A la cérémonie d’ouverture du village des athlètes, le ministre en charge des Jeux de la Francophonie s’est       
extasié devant le «bel ouvrage», «conjonc
on de plusieurs facteurs». (…)  
Le sa
sfecit exprimé traduit la reconnaissance des autorités devant l’engagement et le professionnalisme des 
équipes de Bolloré Transport & Logis�cs qui ont tout mis en œuvre pour que ce village soit prêt à temps. Le     
village est bâ
 sur 7 ha et abrite 16.000 m² d’aller piéton, 33 bâ
ments préfabriqués, des terrains de sport, des 
bureaux, des salles de gymnas
ques. Dans le cadre de ce projet, Bolloré Transports & Logis�cs est intervenu pour 
le compte du groupe SNEDAI, le maitre d’ouvrage, et a été chargé des opéra
ons de dédouanement, de livraison 
sur le site de plus de 1 000 conteneurs par transport rou
er depuis le port d’Abidjan. *21/07 News.Abidjan.Net 

Côte d’Ivoire : la BICICI finance la modernisa�on du secteur avicole 
La BICICI et le groupe avicole SIPRA ont signé une conven
on portant sur le financement des sous-traitants du 
numéro un de la filière avicole ivoirienne. « CeQe conven
on permeQra à des sous-traitants de SIPRA (…) de   
bénéficier chacun d’un financement à hauteur de 250 millions de francs CFA (38,1 millions d’euros) maximum, 
remboursable sur 6 ans pour le développement de leur ac
vité », indique un communiqué commun des deux 
sociétés. Des ressources qui sont des
nées notamment à la modernisa
on des infrastructures d’élevage avec la 
construc
on de bâ
ments d’élevage et l’équipement en matériels. 
CeQe ini
a
ve inédite dans la filière se veut une réponse au problème récurrent de financement vécu par les 
éleveurs, a relevé Sylvain GoQa, le directeur général de SIPRA. *11/07 FinancialAfrik 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DE LA BANQUE MONDIALE…  

Source : La Banque Mondiale - Situa&on économique en Côte d’Ivoire 5ème édi&on 

5ème	rapport	sur	la	situation	économique	en	Côte	d’Ivoire	-	Messages	Principaux 

« La croissance économique est  projetée 

autour de 7 % en 2017 pour ensuite    

converger vers 6,5% dans le moyen 

terme ».  

 

Après avoir frôlé une croissance à deux 
chiffres entre 2012 et 2015,    l’expansion 
économique de la Côte d’Ivoire semble 
s’être légèrement ralen
e en 2016. Bien 
qu’avec 7,7%, le taux de croissance du 
PIB reste l’un des plus vigoureux sur le 
con
nent africain, ceQe tendance à la 
baisse semble se confirmer dans les          
premiers mois de 2017.  

A priori, il n’y a pas de raisons de s’alarmer outre mesure car ceQe baisse est la                  
conséquence logique de la réduc
on graduelle des effets de raQrapage qui avaient prévalu 
à la sor
e de crise poli
que en 2012. Elle reflète également les effets conjugués de chocs 
externes et internes qui ont frappé l’économie du pays au cours des derniers mois.           
Toutefois, elle exige plus de vigilance de la part des autorités qui devront donner une    
aQen
on supplémentaire à la soutenabilité et à l’efficacité de leur poli
que budgétaire, et 
au besoin, accélérer les réformes visant à encourager l’inves
ssement du secteur privé et la 
diversifica
on de l’économie.  

Les perspec�ves de court et moyen termes restent favorables même si les risques ne sont 

pas à négliger. La croissance économique est projetée autour de 7 % en 2017 pour ensuite 
converger vers 6,5% dans le moyen terme. La croissance devrait être portée par l’essor du 
secteur privé, suite aux effets conjugués de meilleures infrastructures (avec par exemple la 
mise en fonc
on du barrage hydroélectrique de Soubré et des réformes dans le climat des 
affaires). L’infla
on devrait rester maitrisée grâce à une poli
que monétaire prudente de la 
part de la BCEAO. Le Gouvernement devra maitriser ses dépenses publiques, ainsi que      
prolonger son effort de mobilisa
on de receQes, pour réduire son déficit et le contenir au 
maximum de la norme 3 % du PIB en 2019 convenue par les pays au sein de l’UEMOA dans le 
cadre de la surveillance mul
latérale. Les comptes extérieurs devraient s’améliorer grâce à 
un regain de croissance des exporta
ons, suite à la hausse des prix des produits agricoles 
(sauf le cacao) prévue sur les marchés interna
onaux. Pourtant, les risques sont nombreux, 
en par
culier sur le plan domes
que. Les autorités devront réussir un ajustement budgétaire 
ambi
eux mais nécessaire dans un calendrier électoral où les prochaines élec
ons             
présiden
elles sont prévues en 2020. Le pays reste également vulnérable aux fluctua
ons 
des prix des ma
ères agricoles et minérales sur les marchés interna
onaux.  

Crédit	au	secteur	privé	

In�lation	CIV	-	Euro	

La poli
que monétaire de la BCEAO a con
nué d’être prudente à travers le contrôle de    
l’expansion de la masse monétaire afin de maintenir le taux d’infla
on à un niveau modéré.  

En 2016, le taux d’expansion du PIB a aQeint 7,7 % et ce ralen
ssement semble s’être      
prolongé dans les premiers mois de 2017 à travers la tendance baissière de plusieurs        
indicateurs conjoncturels comme le crédit octroyé au secteur privé, la construc
on et les 
importa
ons de biens d’équipements.  



POINT SUR LA MACRO 

Sources : La Banque Mondiale 

Croissance	du	PIB	1960	-	2016	Afrique	Subsaharienne	/	Côte	d’Ivoire	
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DUE	Délégation	de	l’Union	Européenne	en	Côte	d’Ivoire	

 

Ambassadeur : 

M. VALETTE Jean-François 

 
Contact : 

+ 225 20 31 83 50 
delega
on-ivory-coast@eeas.europa.eu 
hQps://eeas.europa.eu/delega
ons/
ivory-coast_fr 
 
 

 
 

Avenue Terrasson de Fougères,  
Immeuble Union européenne  
01 BP 1821 Abidjan 01  
Abidjan - CÔTE D’IVOIRE 

EN BREF  
 

L’Union européenne est présente en Côte d’Ivoire depuis 1961. D’abord simple Bureau du         

contrôle technique du Fonds Européen de Développement (FED), la représenta
on de l’UE en 

Côte d’Ivoire est devenue, avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009, la 

"Déléga
on de l'Union européenne". CeQe évolu
on reflète à la fois le renforcement de          

l’intégra
on européenne et l’approfondissement des rela
ons entre l’UE et la Côte d’Ivoire. La 

Déléga
on de l’Union européenne en Côte d’Ivoire fait par
e d’un réseau mondial de 138         

Déléga
ons raQachées au Service Européen pour l’Ac
on Extérieure (SEAE) et travaillant en 

étroite collabora
on avec les missions diploma
ques des Etats membres. Les Déléga
ons et le 

SEAE apportent tout leur sou
en à Madame Federica Mogherini dans sa fonc
on de Chef de la 

diploma
e européenne. Il s'agit de réaliser une plus grande cohérence de l'ac
on extérieure de 

l'UE à travers le monde, à la hauteur de son rôle économique et commercial et de ses ambi
ons 

dans le traitement des dossiers mondiaux : mul
latéralisme, changement clima
que,    énergie, 

main
en de la paix, résolu
on des conflits, progrès de la démocra
e et de la bonne gouvernance. 

DECRYPTAGE EUROCHAM 

MISSIONS 
 

La Déléga
on de l'Union européenne a le statut de Représenta
on diploma
que et remplit une 

fonc
on analogue à celle d’une Ambassade. Elle assure la coordina
on et le suivi des rela
ons 

poli
ques, économiques ainsi que de la coopéra
on au développement entre l'UE et la              

République de Côte d'Ivoire. Elle a le mandat d'assurer le suivi des poli
ques de l'UE dans tous les 

secteurs, de promouvoir et de défendre les valeurs et intérêts de l'UE, et d'assurer la ges
on de 

ses programmes de coopéra
on. Elle est également chargée d’analyser pour les ins
tu
ons      

européennes la situa
on poli
que, économique et sociale de la Côte d’Ivoire et de faire valoir au-

près des autorités européennes les aQentes du Gouvernement ivoirien. Elle n’est en revanche pas 

en charge des ques
ons consulaires, qui restent gérées par les Etats membres.  

Sec�on Poli�que 

Philippe Willaert 

Sec�on                 

Administra�on 

Davide DALPANE 

Sec�on Finance et 

contrat 

Philippe Rousseau 

Economie, Gouvernance 

et  Secteurs sociaux 

Charles Raudot de Châtenay 

Développement rural et 

Ressources naturelles 

Patrick Houben 

Infrastructures et           

Développement urbain 

Emilio Canda Moreno 

ORGANISATION 

Sous la responsabilité du Chef de Déléga
on, la DUE est organisée de la manière suivante :  

Commerce et                   

Inves�ssement 

Patrick Illing 

Sec�on Coopéra�on 

Daniela Rofi 



MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

OFFERS SUSTAINABLE CROP NUTRITION SOLUTIONS, SUPPORTING FARMER PROFI-

TABILITY THROUGH KNOWEDGE, QUALITY AND PRODUCTIVITY 

Filiale de Yara Interna�onal ASA, premier producteur mondial de nitrate, de nitrate de calcium, de NPK, et       

numéro deux mondial dans l'ammoniac, Yara Côte d’Ivoire apporte un sou
en technique aux agriculteurs en 

Côte d’Ivoire et dans les pays voisins sur son concept de nutri
on des cultures.  

Présente en Côte d’Ivoire depuis 1990, Yara importe et fournit des produits de haute qualité pour les pe
ts   

exploitants et les grandes planta
ons.   

Résolument tournée vers l'HESQ, l'éthique et la conformité, Yara est en Côte d'Ivoire la seule entreprise cer
fiée 

conforme au régime interna
onal IFA (Interna
onal Fer
lizer Associa
on), cer
fica
on reconnue en ma
ère de 

ges
on des produits engrais.  

MeQant l'accent sur la collabora
on, Yara travaille avec un large éventail d’acteurs parmi lesquels : le              

gouvernement et les organismes gouvernementaux, les ONG, les acteurs commerciales dans les différentes    

filières agricoles, les acteurs de l’agro-industrie, le CNRA (Centre Na
onale de Recherche Agronomique), les    

ins
tuts de recherche et les universités.  

Tous les produits lancés par Yara ont fait l'objet de programmes d'essais avec le CNRA afin d'accroître et       

d'améliorer les connaissances agronomiques et de déterminer les meilleurs protocoles de fer
lisa
on pour     

assurer une bonne rentabilité aux agriculteurs. 

 

Ellen Cathrine RASMUSSEN, Directrice Générale de YARA Côte d’Ivoire 

Titulaire d’un master en économie de l’université d’Oslo, Ellen Cathrine a réalisé une 

brillante carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé. 

Haut fonc
onnaire a ses débuts, Ellen Cathrine devient rapidement conseiller auprès 

du Ministère norvégien du Commerce et de l'Industrie. 

Directrice Générale de YARA Côte d’Ivoire depuis janvier 2016, Ellen Cathrine a été 

Vice-Présidente chez Bauxite & Alumina avec Norsk Hydro ASA avant de devenir     

Vice-Présidente exécu
ve chez Agrinos. Ellen Cathrine a par ailleurs occupé plusieurs 

postes au sein de conseils d’administra
on d’entreprises industrielles norvégiennes. 

Yara Côte d’Ivoire 
Rue des Pétroliers  
07 BP 61 Abidjan 07  
Côte d’Ivoire  
 
Tél : (+225) 21 21 55 00 
Site :  www.yara.ci 
 

 
Yara Côte d’Ivoire 
 

KeysFinance Partners RCI 
Immeuble Aniaman - Plateau 
Avenue Lamblin X Rue Alphonse Daudet 
01 BP 10048 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 
 
Tel :  (+225) 20 22 55 88 
E-mail :   info@keysfinance.com 
Site : www.keysfinance.com 
 

 
KeysFinance Partners 

UNE BANQUE D’AFFAIRES INDEPENDANTE DEDIEE A L’AFRIQUE  

Fondée en 2014, KeysFinance Partners a été créé à l’ini
a
ve d’inves
sseurs du con
nent africain afin de devenir 

une banque d’affaires de référence, jouant un rôle stratégique à un moment où l’économie du con
nent est en 

forte progression. 

Grâce à une équipe composée de professionnels de la haute finance, KeysFinance Partners dispose d’une        

exper
se avérée en ingénierie financière et en conseil stratégique et financier. KeysFinance Partners conseille et 

accompagne ses clients sur leurs probléma
ques de fusions–acquisi
ons (achat et cession d’entreprises et/ou 

d’ac
fs), de financement (augmenta
on de capital, levée de fonds en deQe, etc.) et de restructura
on financière.  

KeysFinance Partners offre à ses clients une capacité d'écoute et de réflexion afin de leur proposer un service    

sur-mesure et des solu
ons parfaitement adaptées à leurs probléma
ques financières, s’établissant ainsi comme 

l’interlocuteur privilégié des décideurs lorsque ces derniers doivent prendre des décisions stratégiques pour 

l’avenir de leur organisa
on. 

La société s’adresse aussi bien à une clientèle composée de mul
na
onales, de PME et d’ins
tu
ons financières. 

KeysFinance Partners est basée à l’Ile Maurice et dispose de filiales opéra
onnelles à Abidjan et à Paris.  

 

Joel CADIER, Président Directeur Général de KeysFinance Partners  

Diplômé de la London Business School et d’Exper
se Comptable, avant de créer     

KeysFinance Partners en 2014, Joël a dirigé de grands groupes régionaux tels que le 

groupe SIFCA où il assumait les responsabilités de Directeur Général Adjoint de 2009 

à 2013 après avoir dirigé le groupe Atlan
que (banques, télécom, assurance,          

agro-industrie, transport aérien…) en 2007 et 2009 et piloté la créa
on et le           

développement du groupe Atlan
que Telecom (réseaux MOOV) de 2002 jusqu’à sa 

cession à E
salat en 2007.  

Il avait précédemment occupé des fonc
ons de direc
on générale de sociétés, en 

Afrique comme en Asie. 


