
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

La BAD prête 770 millions d’euros à la Côte d’Ivoire pour les transports à Abidjan 
 

Le plan financé par la Banque africaine de développement (BAD), d'un montant de 769,8 millions d'euros, doit 

permettre de décongestionner la ville. La Banque africaine de développement (BAD) prête 769,78 millions d’euros 

à la Côte d’Ivoire pour l’amélioration du transport urbain d’Abidjan. L’annonce en a été faite par un communiqué 

de l’institution panafricaine publié ce 16 décembre. Ce financement vise notamment à aménager et réhabiliter les 

infrastructures routières de la capitale économique du pays. Ce projet porte entre autres sur l’aménagement de 

87,9 kilomètres de voies urbaines rapides, d’un pont de 1400 mètres, de six échangeurs et la réhabilitation des 

feux tricolores de 89 carrefours. *16/12 Jeune Afrique 

Côte d’Ivoire : l’agence de notation financière Fitch maintient la note du pays à B+ 

Fitch Ratings maintient la note la Côte d’Ivoire à B+ avec perspective stable, selon un communiqué publié le 12 

décembre, un rang dont elle gratifie le pays depuis un an désormais. L’agence de notation financière justifie sa 

décision par les performances économiques du pays depuis la fin de la crise post-électorale en 2011, largement 

supérieures à celles de ses voisins, avec un taux de croissance moyen de 9,2% entre 2012 et 2016. Si la croissance 

ivoirienne doit tomber autour de 8% en 2016 en raison de l’effondrement des cours du cacao, Fitch estime qu’un 

investissement public soutenu et les bons résultats dans le secteur des mines et de l’agroalimentaire devrait quand 

même permettre de maintenir la croissance autour de 7% dans les années à venir. *12/12 Jeune Afrique 

Jean-Louis Menudier prend les rênes de l’UGECI 
 

Le président directeur général de l’entreprise de textile UNIWAX, Jean Louis Menudier a été installé lundi à la tête 

de l’Union des grandes entreprises industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI), à l’Hôtel Tiama au Plateau, peu de temps 

après son élection par ses pairs. M. Menudier qui succède à Jean Marie Ackah, élu à la présidence de la              

confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CEGCI), a été désigné à l’unanimité des membres de 

l’union. *20/12 news.abidjan 

Jean-Louis est par ailleurs Vice-Président de notre Chambre et Président de notre commission santé. Au nom   

d’Eurocham, félicitations pour ce nouveau challenge !  

Cacao : la Côte d’Ivoire enregistre une hausse des exportations… et de ses stocks 

Du 1er octobre dernier au 25 décembre – date d’ouverture de la campagne cacaoyère -, les exportateurs ivoiriens 

de cacao rapportent avoir livré près de 783 000 tonnes de fèves, soit une hausse de 8,15% par rapport à la même 

période en 2015. Dans le même temps, Bloomberg indique ce jeudi 29 décembre que le cacao s’accumule dans les 

ports et les entrepôts de Côte d’Ivoire, en raison d’une chute des prix à terme qui incite certains exportateurs à 

suspendre leurs achats. « Certains petits exportateurs ont cessé d’acheter et leurs plus gros concurrents sont à 

court d’espace de stockage. 125 000 tonnes de fèves se retrouvent sans acheteur » rapporte une source citée par 

l’agence financière.  *29/12 Jeune Afrique 

http://www.jeuneafrique.com/mag/329147/economie/cote-divoire-on-partage/
http://www.jeuneafrique.com/333257/economie/cote-divoire-fitch-maintient-note-b-perspectives-stables/
http://www.jeuneafrique.com/mag/352263/economie/cacao-production-va-sameliorer-restera-deficitaire/


La Côte d’Ivoire se classe à la 
175ème place sur 190 ! 

 

LES CHIFFRES 
 

Depuis 2004, les trois indicateurs    
d’origine de l’étude « Paying Taxes » 
ont pratiquement stagné en Côte 
d’Ivoire.  
 

Temps passé  
Pour se conformer aux obligations fiscales. 
 

Europe    164 h 
Afrique    307 h 
UEMOA (moyenne)  277 h 
Côte d’Ivoire   270 h 
 

Nombre de paiement 
Pour se conformer aux obligations fiscales. 
 

Europe    12 
Afrique    37 
UEMOA (moyenne)  49 
Côte d’Ivoire   63 
 

Taux d’imposition  
En % des résultats commerciaux.  
  

Europe    40,3% 
Afrique    47,1% 
UEMOA (moyenne)  48,2% 
Côte d’Ivoire   51,3% 
 

CLASSEMENT ET COMPARATIF 
 

EUROPE (Extrait) 
 

Allemagne   48 
Belgique   66 
Espagne   37 
France    63 
Italie    126 
Pays-Bas   20 
Portugal   38 
Royaume-Uni   10 
 

UEMOA 
 

Bénin    173 
Burkina Faso   150 
Côte d’Ivoire   175 
Guinée Bissau   149 
Mali    144 
Niger    165 
Sénégal   174 
Togo    169 
 

CONCLUSION 
 

Ces constats viennent rappeler les 
efforts que le pays doit encore faire 
dans le domaine, afin d’être «à la    
hauteur de ses ambitions».  

LA BANQUE MONDIAL  
Paying Taxes 

Sources : La Banque Mondiale, PWC, Bloomfield, le FMI. 

PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DE BLOOMFIELD… 
 

Proparco : Proparco a accordé un prêt de 18,4 millions d’euros pour la construction et l'exploitation d'une      

nouvelle centrale photovoltaïque de 30MW au Sénégal. L’institution financière a également joué le rôle           
d’arrangeur pour la mobilisation du financement restant, à savoir 24,6 milliards d’euros. Le projet, dénommé    
«Ten Merina», prévoit également la construction des infrastructures de connexion au réseau pour le compte de    
l’acheteur public sénégalais Senelec. 
 

Cacao : La chute des prix du cacao, amorcée à la mi-août, s'est poursuivie au cours du mois de novembre.       

L'anticipation générale du marché d'un excédent de production pour la campagne cacaoyère 2016/2017               
en cours, résultant principalement de la perspective d'une forte reprise de la production ouest-africaine et                        
latino-américaine, a été le principal facteur de la forte baisse des prix du cacao. Ainsi, les cours à la bourse de   
New York se sont établis en moyenne à 2477,6 $/tonne, en baisse de 9,3% par rapport au mois d’octobre. 
 

Pétrole : Après s’être engagés à diminuer leur production de pétrole 1,2 million de barils par jour (bpj), les pays 

membres de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) ont conclu un nouvel  accord avec les pays 
non membres de l’organisation. Ces derniers se sont engagés, à travers cet accord, à réduire leur production de 
562000 bpj afin de soutenir également les cours mondiaux, bas depuis deux ans. Le volume consenti à la baisse 
par les pays non membres de l’OPEP, dont la Russie devrait contribuer à hauteur 300000 bpj est toutefois en   
dessous de l’objectif de 600000 bpj que s’était fixé l’OPEP. Les réductions de production devraient s’appliquer à 
partir du 1er janvier 2017. 

...CEUX DE LA BANQUE MONDIALE  
 

Le ralentissement des échanges internationaux. 
La croissance du commerce mondial a enregistré en 2016 ses plus mauvaises performances depuis la crise       

financière mondiale. Le volume des échanges commerciaux n’a pas progressé sur une grande partie de l’année, 

sous l’effet notamment de l’atonie des investissements dans le monde, les biens d’équipement représentant    

environ un tiers des échanges internationaux de biens. Or, le commerce extérieur a été jusqu’ici un important 

moteur de la croissance économique mondiale, qui a contribué à réduire de moitié la pauvreté depuis 1990. Le 

ralentissement des échanges commerciaux internationaux risquent donc d’avoir des répercussions sur la         

croissance, le développement et la lutte contre la pauvreté.  

…LE FMI 
 

Les flux migratoires. 
Bien que les pays avances ne le perçoivent pas ainsi, les migrations restent pour l’essentiel de nature                  

intra-africaine. Sur les 20 millions de ressortissants d’Afrique subsaharienne qui vivaient en dehors de leur pays 

d’origine en 2013, 13 millions résidaient dans la région. Les flux de migration interrégionaux s’expliquent par la 

recherche constante de meilleurs débouchés professionnels et s’appuient sur les affinités culturelles. Ainsi,      

l’Afrique du Sud et la Cote d’Ivoire sont d’importants pôles d’immigration pour les pays voisins. Par exemple, en 

2013, la communauté burkinabè établie en Côte d’Ivoire équivalait à 9 % de la population du Burkina Faso, et la 

communauté malienne, à 3 % de la population du Mali, et ces deux groupes constituaient ensemble 8 % de la 

population ivoirienne. Dans le même ordre d’idées, les émigrants du Lesotho en Afrique du Sud représentaient 16 

% de la population de leur pays d’origine, les émigrants du Swaziland, 8 %, et les émigrants du Zimbabwe et de la 

Namibie, 5 % à 6 %. 

Quant aux flux migratoires en dehors de la région, ils s’orientent principalement vers les pays avances : 85 % des 

émigrants qui quittent le continent s’établissent dans les pays membres de l’OCDE. Les Etats-Unis, la France et le 

Royaume-Uni accueillent la moitié de ces émigrants. 



POINT SUR LA MACRO 

La France—L’évolution des taux d’emprunt 

Le cours du Cacao 

Source : Les échos 

Taux moyens constatés au 30 novembre 2016 
1,33% sur 15 ans  
1,59% sur 20 ans  
1,85% sur 25 ans   

*Taux moyens hors assurance—Source Meilleurtaux.com    

En £/tonne  

Au 26/12 : 1 822 £ / Tonne 



DGI Direction Générale des Impôts 

 

 
Directeur : 
M. OUATTARA S.Abou 

Contact : 
+225 20 21 10 90 
+225 20 21 90 81 
+225 20 21 71 08 
info@dgi.gouv.ci 
www.dgi.gouv.ci 

N° vert 800 88 888 
 
 
Abidjan Plateau,  
Cité administrative, Tour E  
BPV 103 Abidjan 

LES RECOURS EN CAS D’ABUS 

EN BREF… 
 

La première fonction de l’impôt et aussi celle la plus connue, est de procurer à l’Etat les ressources nécessaires à la 
couverture des dépenses publiques. L’impôt constitue également, un puissant instrument de la politique           
économique et sociale. Après l’administration coloniale dont dépendaient les ressources économiques et         

financières de la Côte d’Ivoire, c’est le 13 avril 1959 que naît la direction des contributions diverses (actuelle 
DGI). 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
Les missions 
 

Chargée d'élaborer, d'appliquer la législation et la réglementation fiscale et parafiscale, elle a pour missions :  
 

De préparer, de négocier et d'appliquer les conventions fiscales internationales, 
De mener les opérations d'assiette, de liquidation et de contrôle de l'impôt pour le compte de l'Etat et des       
collectivités locales, 
D'effectuer le recouvrement des recettes fiscales et parafiscales autres que de porte, 
de gérer le contentieux de l'impôt, 
D'assurer la conception, la création et la gestion du cadastre en zones urbaines et rurales, 
D'assurer la conservation de la propriété foncière et des hypothèques, 
D'assurer la gestion financière du domaine de l'Etat et des biens en déshérence, 
De mener les opérations d'enregistrement et de timbre, 
De promouvoir le civisme fiscal. 
 

L’organisation 
 

Dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il a rang de Directeur Général 
d'Administration Centrale. Le Directeur Général est assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints nommés par 
décret pris en Conseil des Ministres. Ils ont rang de Directeurs Généraux Adjoints d'Administration Centrale. La 
DGI comprend : 
 

Le Service de la Police spéciale des impôts, 
L'Inspection générale des Services fiscaux, 
La Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation, 
La Direction des Ressources humaines et des Moyens généraux, 
La Direction de la Planification, des Etudes et des Statistiques fiscales, 
La Direction de l'Informatique, 
La Direction des grandes Entreprises, 
La Direction des Opérations d'Assiettes, 
La Direction des Enquêtes et des Vérifications fiscales, 
La Direction du Recouvrement, 
La Direction du Domaine, de la Conservation Foncière, de l'Enregistrement et du Timbre, 
La Direction du Cadastre, 
La Direction de la Communication et de la Qualité, 

La direction des Services extérieurs.  

ZOOM sur … L’Observatoire du contrôle fiscale : C’est une structure à composition     
paritaire (DGI – Secteur Privé) comprenant 10 membres dont 5 du secteur privé.  

1 Recours hiérarchique / Personnes à saisir : Le chef de brigade, le sous directeur ou le directeur régional et 

le Directeur des Enquêtes et Vérifications fiscales.  
2 Recours contentieux / Personnes à saisir : Le Directeur Général des Impôts ou du Ministre de l’Économie 

et des Finances.  
3 Recours juridictionnel / Personnes à saisir : les tribunaux. 

Saisine : L’Observatoire peut être saisi de tous les cas de dysfonctionnements constatés dans la mise 
en œuvre des contrôles fiscaux et des actions de  recouvrement, soit à la demande de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, soit à la demande de la Direction Générale  des Impôts, ainsi 
que par tout contribuable.   
L’Observatoire se réunit pour délibérer sur chaque cas de saisine. A l’issue des délibérations, il donne 
un avis ou des  recommandations.  
 

Président : M. Patrick KOIDOU 
Téléphone : + 225 20 22 50 08 / 20 33 23 83    

DECRYPTAGE EUROCHAM 

Source : DGI 



MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

PARTENAIRE PRIVILEGIE POUR UNE CONSTRUCTION DURABLE EN CÔTE D’IVOIRE 
 

LafargeHolcim Côte d’Ivoire est la filiale du Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de 
construction. Seule unité de cimenterie certifiée Qualité, Sécurité, et Environnement, LafargeHolcim 
Côte d’Ivoire a une capacité de production de plus d’1million de tonnes. Des investissements en cours 
porteront cette capacité à 2 millions de tonnes en avril 2017.  
 

Lafargeholcim Côte d’Ivoire produit le Ciment Bélier disponible en 4 lignes : Classic pour les usages 
courants, Extra pour les dalles et préfabriqués, Superpro pour les ouvrages routiers et Duracim pour 
les construction en milieu marin.  
La société dispose également d’un Laboratoire des Applications Ciment qui en plus de ses missions en 
recherche et développement ,permet d’assister les clients pour le contrôle qualité et l’évaluation des 
performances des produits ciment/béton. 
Procim, la filiale de distribution LafargeHolcim Côte d ’Ivoire a pour vocation de participer au          
développement et à la professionnalisation du secteur de la construction en Côte d’Ivoire. A travers 
une large couverture croissante du territoire, Procim entend offrir aux utilisateurs de matériaux de 
construction une gamme de produits & services qui couvriront la totalité de leurs besoins pour le gros 
œuvre, à des prix compétitifs et avec des standards  élevés en matière de professionnalisme, de     
qualité et de transparence.    

 

Xavier Saint-Martin-Tillet, 

Directeur Général de LafargeHolcim Côte d’Ivoire 

Ingénieur aéronautique, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, Xavier Saint-Martin-Tillet 

intègre Lafarge Ciments France en 1996. Il dirige les opérations de la filiale vénézuélienne 

en 2007 puis prend en charge les activités industrielles de Lafarge Algérie comme       

Directeur Général Adjoint. Xavier occupait le poste de Directeur des Achats Combustibles 

du groupe LafargeHolcim depuis 2014 avant de prendre la tête de LafargeHolcim         

Côte d’Ivoire en Octobre 2016. 

LaFargeHolcim Côte d’Ivoire 
Boulevard du port 
01 BP 887 Abidjan  
COTE D'IVOIRE 
 
Tél :  +(225) 21 75 51 00 
E-mail : infos-civ@lafargeholcim.com  
Site : www.lafargeholcim.ci 
Site : www.lafargeholcim.com 
 

 

ALIOS FINANCE, PLUS PROCHE POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Alios Finance Groupe, est un acteur de référence en Afrique, spécialisé dans le financement des       
professionnels et des particuliers. Il est implanté dans 9 pays d’Afrique Subsaharienne (Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Mali, Sénégal, Tanzanie, et Zambie). 
Créé depuis 1956, Alios Finance continue à développer avec succès des solutions de financement   

adaptées aux besoins de la clientèle et à contribuer au développement social et économique des pays.  
 

Alios Finance cible les PME et les Grandes Entreprises avec une gamme complète de solutions de    
financement : le Crédit-Bail, le Crédit d’Investissement, la Location Longue Durée et le Crédit Court 
Terme. Alios compte également parmi sa clientèle les salariés du secteur privé et les fonctionnaires 
en leurs offrant un éventail de produits : le Crédit Personnel, le Crédit Equipement, le Crédit            
Automobile et la location avec option d’achat.  

 

« La proximité, le partenariat, l’innovation et l’excellence sont les valeurs partagées par tous leurs      
collaborateurs au service de leurs clients et partenaires ». 
 

Eric LECLERE,  
Directeur Général Alios Finance Afrique de l’Ouest. 
Après plusieurs années au sein du Groupe RCI (Renault Crédit International), Eric Leclere 
intègre Alios Finance Côte d’Ivoire en 1993 au poste de Directeur Commercial. Depuis il a 
successivement dirigé les filiales du Togo, Mali, Congo Brazzaville, Gabon et Cameroun.  
Conscient du rôle important que joue le financement dans nos économies 
(particulièrement auprès des PME qui constituent le véritable levier de la croissance      
économique d’un pays), Eric met a profit ses 23 années d’expérience pour appliquer des 
valeurs qui lui sont chères : le service client, le sens du conseil et de l’innovation, le      
respect de la légalité, l’excellence et la proximité. 

Siège ALIOS 
Zone 3—1, Rue des Carrossiers 
04 BP 27 Abidjan 04 
COTE D’IVOIRE 
 
Tél : + 225 21 21 07 78 
Fax : + 225 21 21 07 00 
Email :  cotedivoire@alios-finance.com 
Site :  www.alios-finance.com 
 

mailto:info@dialprod.com

