
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Air France-KLM prête à accompagner Air Côte d’Ivoire (PDG)  
Reçu en audience par le président ivoirien, Alassane Ouattara, le président directeur général du groupe Air France
-KLM, Jean-Marc Janaillac, a assuré le soutien de son groupe à Air Côte d’Ivoire. "Air France–KLM et prête à       
accompagner, à la fois aux plans opérationnel, financier que commercial, le développement de la Compagnie     
aérienne nationale, Air Côte d’Ivoire", a déclaré Jean-Marc Janaillac jeudi à sa sortie d’audience au palais           
présidentiel. En termes d’accompagnement d’Air Côte d’Ivoire, le PDG d’Air France-KLM a annoncé notamment la 
contribution de son groupe à l’augmentation du capital de la compagnie aérienne ivoirienne et l’extension du   
réseau de dessertes des deux compagnies en Afrique, à partir du Hub d’Abidjan. 02/03 Abidjan.net 

Total va forer un puits pétrolier en juillet prochain 
Au terme d’une audience que lui a accordée Alassane Ouattara, Guy Maurice, le responsable Afrique du pétrolier 
français Total a annoncé le démarrage, en juillet, du forage d’un puits de pétrole au large. « On va débuter un   
forage d’exploration dès le mois de juillet.», a-t-il déclaré. Mais avant, Total financera une campagne de relevés 
sismiques qui commencera en avril prochain. M. Maurice a aussi indiqué avoir rassuré le chef de l’Etat sur        
l’avancée du projet de construction du terminal de re-gazéification de GNL dont Total est l’opérateur du             
consortium porteur du projet (CI-GNL). Ce projet verra le jour en 2018 et aura une capacité de traitement annuelle 
de 3 millions de tonnes. Il va permettre d’accroître la capacité de production d’énergie du pays ainsi que ses      
exportations d’électricité en direction de ses voisins ouest- africains. 23/03 Agence Ecofin 

 

Cacao: Le prix bord champ baisse de 1100 FCFA à 700 FCFA  

Si depuis 2011, le prix du cacao a flambé sur le marché international, il a connu une baisse drastique à la fin de la 
grande campagne 2016-2017. Tenant compte de cette situation, le gouvernement a fixé, pour la petite campagne 
(campagne intermédiaire) qui débute le 1er avril, le prix du cacao bord champ à 700 Fcfa. «Le gouvernement s’est 
toujours engagé à payer 60% du prix Caf aux producteurs. Cela est valable quand les coûts augmentent et quand 
ils baissent», a expliqué le ministre Bruno Koné, porte-parole du gouvernement. Après avoir connu le pique de 
1704 Fcfa, les coûts mondiaux du cacao ont chuté pour avoisiner 1200 Fcfa, a rappelé M. Bruno Koné. Ainsi, pour 
la petite campagne qui débute le 1er avril, le gouvernement a instruit le Conseil café-cacao à faire en sorte que ce 
prix bord champ soit respecté par tous les acheteurs. 30/03 Fratmat.info 

Intelcia s’implante en Côte d’Ivoire 
Intelcia annonce le recrutement de 1000 personnes pour son nouveau site de Abidjan qui sera ouvert cette      
année. Il s’agit du troisième site du groupe en Afrique subsaharienne. Il est déjà présent au Cameroun où le site 
de Douala, opérationnel depuis un an, emploie 650 personnes, ainsi qu’au Sénégal où Intelcia compte déjà près 
de 150 personnes dans son site de Dakar et ce 4 mois après son ouverture. S’appuyant déjà sur 18 sites             
opérationnels au Maroc, en France, au Cameroun et au Sénégal, Intelcia emploie aujourd’hui plus de 7000        
collaborateurs. Le groupe met en avant une offre multi-shore, agile et flexible, et propose un mix optimisé         
répondant à la démarche de partenariat durable initiée par l’entreprise avec tous ses clients partenaires, précise 
l’entreprise. 12/03 Challenge 

https://www.fratmat.info/index.php/economie/item/37461-crise-dans-la-filiere-cacao-des-exportateurs-invitent-a-faire-bloc-autour-de-l-etat
https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/item/36966-cacao-des-producteurs-appellent-au-calme-apres-une-rencontre-avec-le-conseil


PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DU FMI sur la zone UEMOA… 
 

L’activité économique est restée vigoureuse mais les vulnérabilités se sont 
accentuées. La croissance du PIB réel, soutenue par une demande intérieure 
solide et résiliente, est estimée à 6,2 pour cent en 2016. L’inflation est restée 
faible, de l’ordre de 0,4 pour cent en moyenne en 2016, reflétant des récoltes 
agricoles particulièrement abondantes et des prix du pétrole bas. D’après les 
données préliminaires, le déficit budgétaire global représenterait 4,5 pour 
cent du PIB en 2016, plus élevé que prévu initialement (4 pour cent). Le     
crédit au secteur public a augmenté plus rapidement (43,6 pour cent) que le 
crédit au secteur privé (9,7 pour cent). La croissance de la masse monétaire 
est cependant restée modérée (10,2 pour cent), en raison de la baisse des 
avoirs extérieurs nets. La dette publique est en hausse et le ratio de           
couverture des réserves de change a baissé à 3,7 mois, reflétant une         
expansion continue des infrastructures publiques et un financement          
extérieur moindre que dans le passé. 

La BCEAO a pris des mesures pour stimuler le marché interbancaire et       
consolider les mécanismes de transmission de la politique monétaire. La 
banque centrale a élargi le corridor forme par le taux d’intérêt minimum de 
soumission aux opérations d’appels d’offres et le taux du guichet de prêt 
marginal pour le porter à 200 points de base, et a annoncé que le recours à 
ce guichet serait plafonné à deux fois les fonds propres des banques à partir 
de juin 2017. Par ailleurs, la banque centrale a ramené le coefficient de     
réserves obligatoires de 5 pour cent à 3 pour cent des dépôts. De plus, des 
mesures importantes ont été prises, visant à favoriser la stabilité financière. 
Parmi ces réformes, on citera l’adoption des normes de fonds propres de 
Bâle II et III et l’introduction de la supervision consolidée. La situation du   
secteur bancaire reste néanmoins délicate. Les risques de crédit et de       
concentration sont importants et le rapport entre le montant brut des prêts 
non performants (PNP) et le total des prêts demeure relativement élevé,   
tandis que la situation de plusieurs banques en difficulté demeurent non   
résolue. 

Les perspectives restent positives, à condition que la stabilité                      
macroéconomique et la volonté d’améliorer le climat des affaires et          
d’encourager l’investissement privé se poursuivent. La croissance devrait 
rester supérieure à 6 pour cent à moyen terme, et l’inflation devrait rester 
faible en raison de bonnes perspectives de la production agricole. Les risques 
sont plutôt à la baisse et incluent les dérapages dans les plans                 
d'assainissement budgétaire, la lenteur des progrès dans l’amélioration de 
l’efficience des investissements publics et les réformes structurelles           
favorables au secteur privé, un ralentissement plus marqué de la croissance 
économique mondiale, un durcissement des conditions internationales de 
financement, ainsi qu’une baisse prolongée des cours du cacao. De plus, les 
risques sécuritaires demeurent importants. 31/03/2017 - FMI 

Sources : Banque Mondiale, CEPICI, et Transparancy 2016 

TRANSPARENCY 2016 
 
 

Depuis 1995, l'ONG Transparency International publie 
chaque année un indice de perception de la            
corruption (CPI) classant les pays selon le degré 
de corruption perçu dans un pays. L'indice est élaboré 
à l'aide d'enquêtes réalisées auprès d'hommes 
d'affaires, d'analystes de risques et d'universitaires 
résidant dans ces pays ou à l'étranger. Il s’agit d’un 
indice composite, une combinaison de sondages et 
d’évaluations de la corruption collectés par diverses 
institutions réputées. L’IPC est l’indicateur de la      
corruption le plus largement utilisé à travers le 
monde.  
 

CLASSEMENT  
 

Rang         Pays   Score 
 

1  Danemark   90 
3  Finlande   89 
9  Canada   82 
15  Belgique   77 
18  Etats-Unis   74 
23  France    69 
35  Botswana   60 
38  Cap-Vert   59 
50  Rwanda   54 
64  Sénégal   45 
70  Ghana    43 
72  Burkina Faso   42 
75  Tunisie   41 
79  Chine    40 
101  Gabon    35 
108  Côte d’Ivoire   34 
113  Vietnam   33 
136  Nigéria   28 
145  Kenya    26 
176  Somalie   10 

 
La place de la Côte d’Ivoire 
 

La Côte d’Ivoire est classée 108e sur 176 dans le    
rapport “Indice de perception de la corruption en 
2016”, reculant d’une place (107e sur 168) par       
rapport à l’édition 2015 du même classement. 
Le pays, qui réalise un score négatif de 34 sur 100 
(32/100 en 2015), partage la même performance que 
l’Egypte, l’Algérie et l’Ethiopie. En Afrique, la Côte 
d’Ivoire occupe le 19e rang au classement face au 
25e rang qu’elle occupait en 2015. 
En Afrique subsaharienne, le Botswana se classe    
premier pays le moins corrompu, suivi du Cap vert 
(38ème), de Maurice (50ème) qui est à égalité avec le 
Rwanda tandis que la Namibie (53ème) ferme la 
marche du Top 5. 

CEUX DU CEPICI … Sur l’agriculture 

La Côte d’Ivoire a atteint de remarquables résultats en matière de              
développement agricole. Pour plusieurs de ses productions (notamment 
d’exportation), elle se trouve située à des rangs mondiaux et africains plus 
qu’enviables. 

Les cultures du cacao et du café occupent à elles seules plus de 75% des 
terres consacrées aux cultures de rente avec une prédominance 
du cacao (56%). A cet effet, la Côte d’Ivoire occupe respectivement le 1er 
rang mondial et le 3ème rang africain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption


POINT SUR LA MACRO 

Source : Etat 

Budget et recettes en Côte d’Ivoire 

Evolution des recettes fiscales de 2006 a  2015 en milliards de FCFA (hors douanes) 

L’émergence à l’horizon 2020 nécessitera la mobilisation de recettes fiscales supplémentaires. L’évolution de la Côte d’Ivoire vers un stade 
plus avancé de développement va requérir des investissements et des services publics plus nombreux et de meilleure qualité en particulier 
en matière d’infrastructure, d’éducation et de santé. Les recettes fiscales jouent un rôle majeur : elles constituent une source de revenus 
essentielle et une alternative durable à l’endettement et à l’aide internationale en déclin pour financer le développement et fournir des     
services publics. 

 

Recettes :      6 501 M Fcfa 
 
Recettes intérieures :    4 707 M Fcfa  
Dont :  
Recettes fiscales (douanes comprises) :  3 345 M Fcfa 
Recettes non-fiscales :   120    M Fcfa 
Ressources sur les marchés financiers :  1 227 M Fcfa 

Recettes extérieures ;   1 252 M Fcfa 
Dont 
Recettes extérieures sur projets  922 M Fcfa 
Recettes d’appui budgétaire  330 M Fcfa 

Autres      546 M Fcfa 

BUDGET DE L’ETAT 2017 - Extrait  

Dépenses :      6 501 M Fcfa 
 
Dette publique :     1 418 M Fcfa  
Dont : 
Dette intérieure :     849 M Fcfa 
Dette extérieure :    569 M Fcfa 
 
Dépenses ordinaires :   2 616 M Fcfa 
Dépenses de personnel :   1 508 M Fcfa 
Autres dépenses ordinaires :  1 118 M Fcfa 

Dépenses d’investissement :   1 924 M Fcfa  

Autres :     541 M Fcfa 



DECRYPTAGE EUROCHAM 

 DGTCP Direction Ge ne rale du Tre sor et de la Comptabilite  

 

Fondation : 
1er janvier 1963 
 
Directeur : 
M. ASSAHORE Konan Jacques 

Contact : 
 

+225 20 30 90 90 
+225 20 30 90 20 
info@tresor.gouv.ci  
http://www.tresor.gouv.ci/  
 

 
Abidjan Plateau,  
Boulevard Carde, Immeuble Sogefiha 
BP V 98 
Abidjan - COTE D’IVOIRE 

LES ATTRIBUTIONS 
 

 

Selon le décret n° 2014-864 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier 

Ministre, chargé de l’Economie et des Finances. le  Trésor Public est chargé : 

 

De définir la politique de trésorerie de l’Etat et d’en assurer la gestion administrative et comptable, 

D’exécuter et de contrôler les opérations des budgets de l’Etat, des Etablissements Publics Nationaux (EPN) 

et des Collectivités Territoriales, 

D’assurer la garde et le maniement des deniers publics, 

D’assurer la gestion administrative, financière et comptable de la dette publique, 

De conduire les relations financières avec l’extérieur, 

D’élaborer et d’appliquer la réglementation de la comptabilité publique, 

de veiller à la tenue de la comptabilité de l’Etat, des EPN et des Collectivités Territoriales ; 

D’élaborer et d’appliquer la réglementation relative aux institutions mutualistes ou coopératives d’épargne 

et de crédit, 

De collecter l’épargne publique, 

D’élaborer et d’appliquer la réglementation relative aux organismes chargés du crédit, des assurances et des 

opérations boursières, en liaison avec la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la 

Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest-Africaine, 

De définir la politique monétaire et bancaire, en liaison avec la BCEAO, 

De veiller à la clôture des opérations de liquidation des organismes publics et parapublics,  

De veiller à la surveillance des entreprises sous tutelle.  

LES MISSIONS 
 

Les missions du Trésor Public s'articulent autour des concepts suivants: 

Recouvrement des recettes, 

Exécution des dépenses publiques, 

Gestions Financières et Comptable des Communes et des Établissements Publics Nationaux,  

La Gestion de la Trésorerie de l'État et la surveillance des marchés financiers et d'assurances,  

La gestion de la dette publique, 

Recouvrement des créances contentieuses, 

Gestion des Postes Comptables à l'Étranger, 

Centralisation des Dépôts des Établissements Publics Nationaux.  

L’ORGANISATION 
 

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique est le supérieur hiérarchique des agents de 

tous les services du Trésor Public. A ce titre, il organise et coordonne l'activité de l'ensemble des services. 

Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, de deux (2) Directeurs Généraux Adjoints qui forment avec lui 

la Direction Générale. 

Le Directeur Général et ses Adjoints n'ont pas la qualité de comptable public. Ils sont nommés par décret 

pris en Conseil des Ministres. 

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est composée de Services Centraux et de 

Services Déconcentrés. 

EN BREF  
 

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique Le Trésor public Ivoirien est crée depuis le 1er 

janvier 1963 pour assurer le recouvrement des recettes publiques et le paiement des dépenses de l'Etat. Les 

attributions successives qui lui sont conférées à travers la pluralité des textes qui le réorganisent dont le 

dernier en date est le décret n° 2007-468 du 15 mai 2007 en font une administration dynamique au service 

du développement.  

mailto:info@tresor.gouv.ci
http://www.tresor.gouv.ci/


MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

L’INNOVATION PARTAGEE 
 

Bouygues Énergies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique. De l’ingénierie à 

l’exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et des services sur mesure pour les 

infrastructures (énergies,  télécoms, transports), les bâtiments et l’industrie partout dans le monde. Bouygues 

Énergies & Services compte 13 600 collaborateurs en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Canada et en 

Afrique.  

Pour Bouygues Energies & Services, la performance énergétique et le numérique ont toute leur place en Afrique. 

Déployés rapidement et efficacement, ce sont des leviers pour rentabiliser les investissements actuels, raccorder 

plus vite les habitants et mieux répondre à l’évolution des besoins tout en assurant un transfert de compétences 

vers ses filiales africaines. 

 

David Morvant, Directeur général Bouygues Energies & Services Côte d’Ivoire 

David Morvant a rejoint l’entreprise Bouygues Energies & Services en 2000 en tant que 

Responsable de l'activité Fibre optique. Après de nombreuses expériences                    

professionnelles à l’international au sein de l’entreprise, notamment au Gabon,              

au Mozambique, au Maroc et au Congo, il a pris ses fonctions en Côte d’Ivoire en janvier 

2017 en qualité de Directeur général Bouygues Energies & Services Côte d’Ivoire, après 

un séjour d’un an en Asie et en Australie. Fort d’une expérience de 17 ans dans le groupe, 

il a la responsabilité de renforcer l’empreinte de Bouygues Energies & Services en Côte 

d’Ivoire et en Afrique de l’ouest sur les trois expertises : Power, Télécoms et Industries. 

LOCAGEC  
Angré Djibi,  
Carrefour tapis rouge à 50m du terminus 
81/82 
08 BP 3714 Abidjan 08  
CÔTE D’IVOIRE 
 
+ 225 22 00 19 69 
contact@locagec.com 
www.locagec.com 

LA FORCE DU SERVICE 

LOCAGEC est une Entreprise dont le cœur de métier est le Bâtiment et les Travaux Publics. Implanté dans 3 pays 

d’Afrique de l’Ouest : La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali. 

Notre offre s’articule autour de 7 principaux services :  

La location d’engins et matériel de construction : pour laquelle nous sommes une référence au niveau national 

La construction et la réhabilitation de bâtiment 

La construction métallique, 

 la construction modulaire 

La peinture industrielle. 

Les travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD) 

La vente des citernes : LOCAGEC Représente la société NUMAK S.r.l  en Côte d’Ivoire et au Sénégal 

Réactivité, expérience et dynamisme sont notre crédo pour garantir à nos clients un service de qualité pour  tous 

vos projets vos besoins. 

 

Edouard HANNE, Directeur Général de LOCAGEC 

Ingénieur informaticien, Il débute sa carrière chez ATOS avant de rejoindre les groupes 

AREVA T&D, RENAULT, EURIWARE où, pendant plusieurs années, il a occupé des postes 

techniques, commerciaux et de management. 

En 2014, Edouard Hanne décide de tenter l’aventure Africaine et crée LOCAGEC avec des 

partenaires italiens. Conscient de l’importance de la réactivité dans la relation client, il 

met à profit ces 28 ans d’expérience au service des clients de LOCAGEC. 

 

Bouygues E&S Côte d'Ivoire & Afrique de 
l’ouest  
Zone 3 C  
22, rue des foreurs  
BP 843 Abidjan  
CÔTE D’IVOIRE 
 

+ 225 21 75 50 40 
d.morvant@bouygues-es.com  
www.bouyguesenergiesservices.com 
 

mailto:d.morvant@bouygues-es.com

