
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

L’Espagne convertit la moitié de sa créance de 100 millions d’euros en projets de développement 
La Côte d’Ivoire et l’Espagne ont signé, le vendredi 06 octobre, un accord bilatéral portant sur un programme de 
conversion de la dette ivoirienne en projets de développements. D’un montant total de 67,3 milliards FCFA, la 
dette ivoirienne contractée envers l’Espagne fera ainsi l’objet d’une annulation sèche pour un montant de 33 
milliards FCFA, soit 50% du total. Les 34,3 milliards FCFA restants feront, quant à eux, l’objet d’une conversion 
en projets de développements. Lesquels seront uniquement exécutés par des entreprises ou organisations non 
gouvernementales de développement espagnoles et/ou ivoiriennes. L’approvisionnement en eau et l’énergie 
ont ainsi été les deux principaux secteurs choisis pour recevoir les financements sous forme d’aide issus de ce 
programme de conversion de dette, qui s’étendra du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2020.  *07/10 AgenceEcofin 

Côte d’Ivoire : un budget 2018 plutôt optimiste 
Le budget estimatif pour l’année 2018 a été fixé à 6 723,5 milliards de FCFA en conseil des ministres, le 4 octobre 
à Abidjan. Ce budget enregistre une progression de 4,3 % et table sur une croissance de 8,3 %. Il prévoit un      
déficit budgétaire 3,75 %, qui correspond aux prévisions du FMI. Pour 2017, le déficit devrait se chiffrer à 4,5 %, 
pour une norme UEMOA à 3%. Les ressources intérieures mobilisables notamment via les impôts et les douanes 
sont estimées à 5 471 milliards de FCFA tandis que les appuis extérieurs s’élèvent à 1 885,2 milliards de FCFA. Les 
dépenses courantes et d’investissement en faveur des plus pauvres se chiffreront à 2 290,8 milliards de FCFA et 
sont en hausse de 10,7 % par rapport à l’exercice précédent. Le service de la dette s’élève à 1547,3 milliards de   
FCFA. La part des investissements, quant à elle, s’élève à 1 833 milliards de F CFA. *05/10 JeuneAfrique 

 

Afrique de l'Ouest: pas de monnaie unique pour la Cédéao en 2020 
La monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ne verra pas le jour en 2020 
contrairement à ce qui était prévu, a annoncé mardi le président de la Commission de la Cédéao, Marcel De 
Souza. Malgré des "progrès sur la convergence macro-économique", "les résultats sont faibles" et "donc nous ne 
pouvons pas aller en 2020 à la monnaie unique", a-t-il dit à l'ouverture d'un sommet des chefs d'Etat de la      
Cédéao à Niamey. Toujours selon M. De Souza, "la feuille de route" visant à aboutir à cette monnaie "n'a pas été 
mise en œuvre vigoureusement". Il a relevé que sur "les quatre objectifs" fixés, "les résultats ne sont pas au    
rendez-vous". "De 2012 à 2016, aucun de nos pays n'a pu respecter de manière continue les critères de premier 
ordre du programme de convergence macro-économique". 24/10 LeRevenu 

BAD: Top 10 des pays les plus riches d’Afrique francophone 
La Banque africaine de développement (BAD) a publié son classement 2017 des pays les plus riches d’Afrique 
subsaharienne francophone. C’est  la République démocratique du Congo ( (44,73 milliards $ de Pib )  qui     
occupe la première place du podium devant la Côte d’Ivoire ( 38,496 milliards $) et le Cameroun (32,625        
milliards $). Le Mali (13,827 milliards $ ), le Bénin (10,425 milliards $), et le Madagascar (10,318 milliards $)    
ferment la marche des 10 économies ayant le produit intérieur brut le plus important en Afrique subsaharienne 
francophone. Pour rappel, la RDC est le 12è  pays le plus riche en Afrique en 2017, derrière la Libye (47          
milliards $). Premier producteur de cuivre en Afrique, elle a triplé la taille de son économie en 12 ans et devra 
connaître une croissance de 2,4% cette année. 25/10 AfricaTopSucces 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  
LES MOTS DE LA BANQUE MONDIALE... 

Equilibre budgétaire et dette publique Afrique Subsaharienne (extrait) 

Les déficits budgétaires, dans la région, commencent à se réduire, bien que lentement. Cela montre que les progrès ont été limités en      
matière d’augmentation de l’espace budgétaire. Le déficit budgétaire médian devrait diminuer de 0,2 points de pourcentage, pour           
descendre à 4,4 % du PIB. Ce chiffre est encore élevé par rapport aux années précédentes, ce qui montre bien que les efforts pour mobiliser 
les revenus et rationaliser les dépenses ont été lacunaires. Au-delà des données d’ensemble pour la région, il y a de vastes disparités dans 
les performances budgétaires. D’importantes réductions des dépenses ont permis de réduire considérablement le déficit budgétaire dans 
plusieurs pays de la CEMAC. Toutefois, pour certains pays exportateurs de pétrole (par exemple l’Angola et le Nigéria), les politiques       
budgétaires ont été assouplies en réaction la hausse des recettes pétrolières. Pour les exportateurs de métaux, la réduction du déficit      
budgétaire devrait être faible, car ces pays ont des difficultés persistantes à augmenter leur revenu national. En Afrique du Sud, le            
gouvernement a des difficultés à maintenir ses efforts d’assainissement budgétaire pour l’exercice 2017/18. Les recettes de l’État ont connu 
une augmentation plus lente que les dépenses, tandis que l’activité économique réelle est restée faible. En raison des manques à percevoir 
de la collecte d’impôts, l’Afrique du Sud a eu des difficultés à atteindre ses objectifs budgétaires, et le déficit devrait ne se réduire que très 
légèrement en 2017. Le déficit budgétaire s’est amoindri dans de nombreux pays non riches en ressources, tout en restant élevé.            
Cependant, ces pays ont poursuivi leurs dépenses d’investissement dans les infrastructures. Il faudra faire des efforts supplémentaires dans 
toute la région pour combler les déficits de recettes et améliorer l’équilibre budgétaire. 

La dette publique en Afrique subsaharienne reste élevée,        
reflétant les modestes progrès réalisés dans la réduction des 
déficits budgétaires. On estime que la dette publique médiane 
se situe autour de 50 % du PIB en 2017, soit plus de 15 points 
de pourcentage de plus que le niveau de 2013.Il existe                 
d’importantes disparités entre tous les pays, dans le niveau et 
l’augmentation de la dette publique par rapport au PIB. En 
termes de groupes de pays, la plus forte augmentation du       
fardeau de la dette depuis 2013 revient aux pays exportateurs 
de pétrole : l’Angola, le Tchad, la République du Congo et le    
Gabon ont tous connu une augmentation de 20 points de       
pourcentage ou plus de leurs rapports dette/PIB. En Angola et 
au Gabon, la dette dépasse 60% du PIB ; en République du    
Congo, cet indicateur a dépassé 100 %, en raison de dettes non          
déclarées auparavant. La dette publique en 2017 devrait         
augmenter mais rester faible au Nigéria, et se stabiliser au 
Tchad après une forte réduction des dépenses publiques.  
Néanmoins, le Nigeria et le Tchad continuent de faire face à des 
coûts élevés du service de la dette. 

Pour ce qui est des pays exportateurs de métaux, la dette      
publique a continué d’augmenter au Niger et devrait dépasser 
50 % du PIB en 2017.Le Mozambique s’est retrouvé en défaut 
de paiement de sa dette en janvier 2017. Bien que la dette    
publique mozambicaine semble avoir considérablement        
diminué, elle demeure non viable. En Afrique du Sud, la dette 
publique devrait augmenter en 2017 de 2 % pour atteindre   
environ 53 % du PIB. Si l’on s’intéresse aux pays non riches en 
ressources, pour l’Éthiopie et le Sénégal, la dette publique est 
en hausse, car ces deux pays continuent d’emprunter pour   
financer d’ambitieux programmes d’investissements pour les                
infrastructures. En 2017, plusieurs pays, y compris le Sénégal, 
ont eu recours au marché international des obligations pour 
couvrir leurs besoins de financement. De nombreux autres pays 
envisagent de revenir sur le marché. Or il est coûteux de       
financer les déficits budgétaires en ayant recours aux marchés 
du crédit internationaux, et cela pourrait augmenter le risque 
souverain dans la région. 

Source : Africa’s Pulse - La Banque Mondiale 2017 

Le déficit budgétaire médian devrait 
diminuer de 0,2 points de pourcentage, 

pour descendre à 4,4 % du PIB.  



POINT SUR LA MACRO 

Sources : La Banque Mondiale 2017 

Pré visions dé croissancé du PIB én Afriqué Subsahariénné  

Croissancé du PIB én Afriqué Subsahariénné  

 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
La businéss plan pour lés nuls... 

Le business plan est le dossier qui     
détaillera les composantes clés de votre 
projet. C’est non seulement un outil de 
pilotage de votre projet, mais aussi       
de communication qui doit convaincre     
vos partenaires (associé, franchiseur,      
financeur) de la viabilité de votre projet 
de création et du bien-fondé de vous 
accompagner. Il doit comporter une 
solide étude de marché, une stratégie 
commerciale claire et des prévisions 
financières réalistes pour leur donner 
envie de vous suivre. Soignez donc sa 
rédaction et apprenez à le présenter. 
Il vous sera aussi très utile dans les    
premiers mois de votre activité pour 
vérifier si vous êtes en ligne avec vos 
prévisions.  

Structurer vos idées et vous poser les bonnes questions 
Établir votre business plan suivant un plan précis est la meilleure façon de structurer vos idées 
et de voir les points d’amélioration possibles. Le business plan, en tant qu’outil d’évaluation de 
votre projet et de communication, est destiné à vos partenaires stratégiques que vous devrez 
convaincre de vous suivre (financeurs, réseau de distribution…). Si vous n’avez pas besoin de 
partenaires, le business plan constitue un excellent outil de travail pour vous. Il vous servira de 
fil rouge pour vous éviter de vous disperser lors du lancement de votre entreprise en vous    
rappelant ce que vous devez mettre en œuvre et comment. 
 

Suivre le développement de votre projet 
Votre business plan est vivant. Il va évoluer tout au long du projet et va vous permettre    
d’assurer un bon suivi des évolutions de chacune de ses étapes. Il vous sert d’outil d’alerte si 
les premiers résultats ne sont pas ceux que vous avez prévus.  
 

Une base solide pour rechercher des financements 
Le business plan est un support indispensable pour solliciter des financements : prêts            
bancaires, investissements, garanties… Il doit être établi pour prouver la faisabilité financière 
et économique de votre projet, sa viabilité, et convaincre vos interlocuteurs et partenaires de 
vous faire confiance. 

LE BUSINESS PLAN, LES ETAPES A SUIVRE 

QU’EST-CE QUE C’EST ? A QUOI CA SERT ? 

1 - Les Hommes  
Faire un business plan n’est pas seulement une démarche comptable : en étudiant 
votre dossier, les destinataires ne vont pas seulement regarder les chiffres, mais 
aussi évaluer l’adéquation entre votre profil et votre projet. Que vous démarriez 
votre activité  seul, en couple, en famille ou avec des associés, il est donc nécessaire 
de démontrer et de détailler les forces, le savoir-faire et l’expérience de votre 
équipe. Montrez que vous êtes motivé, mais aussi que vous avez les pieds sur terre 
et la capacité de vous adapter aux attentes de la clientèle. 

2 - Le projet 
En quoi consiste son projet, quelle est l’idée qui la 
fonde ? En quoi cette idée constitue-t-elle un projet 
viable, une innovation ? Une entreprise c’est aussi 
des hommes. Quelles sont les compétences qui 
mettront en œuvre la stratégie définie par           
l’entreprise ? Tous ces éléments doivent faciliter la 
compréhension du projet.  

LE BUSINESS PLAN EXECUTIVE SUMMARY 

Que doit contenir la synthèse ? 
Une bonne synthèse répondra aux questions suivantes : 
Quel est votre business model ? Au service de quelle stratégie ? De quelle vision ? 
Quel problème résolvez-vous ? Quelle est l'opportunité de ce business ?  
Quelle est la concurrence ? Quelle est votre stratégie de marketing et de vente ?  
En quoi vous et votre équipe êtes les meilleurs pour réaliser ce projet 
Quelles sont vos projections financières à trois ans?  
A quelle étape de votre projet en êtes-vous en synthèse ?  
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Soyez ambitieux mais réaliste.   
La synthèse est la dernière partie du business plan à 
écrire. Effectivement, il sera beaucoup plus simple de la rédiger 
une fois que vous aurez travaillé sur tous les détails de votre plan 
d’affaires.   
La synthèse sera le point de départ de votre présentation     
PowerPoint. Un slide par point traité. 10 slides maximum. 

Maximum deux pages. Une bonne idée est toujours 
simple à comprendre !   
Aucune faute d'orthographe et une rédaction soignée.   
Inspirez confiance en montrant que vous avez la capacité 
de développer le projet   
Soyez passionné mais rationnel  (concurrence, marché   
réaliste, etc.)   

La synthèse (ou executive summary) sera 
probablement la partie la plus importante que 

vous écrirez pour votre entreprise. Cette partie 
doit pouvoir "vivre seule" (sans l'ensemble des 

autres parties"). Elle doit résumer les points clefs 
de votre projet d’entreprise. Son objectif est de 

donner envie au lecteur d'en savoir plus.  



DECRYPTAGE EUROCHAM 
La businéss plan pour lés nuls…(Suité) 

 5 - La stratégie 
D’aucuns considèrent cette partie comme le cœur du business 
plan. C’est en effet ici qu’il faut présenter son business       
model c’est-à-dire la façon dont l’entreprise compte gagner 
de l’argent, autrement dit, le « nerf de la guerre » ! Cette    
partie centrale devra donc tout d’abord mettre en exergue la 
stratégie marketing : Comment l’entrepreneur compte vendre 
et distribuer son produit ou service ? Combien ? (La politique 
de prix). Avec quels moyens de communication ? Cette partie 
correspond donc au marketing mix (ou 4P). 
 
il est de coutume d’aborder la stratégie RH en précisant       
notamment les embauches prévisionnelles et les raisons qui 
les justifient. Puis l’on pourra aborder la question des          
partenaires clés et notamment la politique appliquée en   
matière de fournisseurs. 

6 - Le prévisionnel 
Cette dernière partie est le cœur de votre business plan. L’idéal est de         
présenter un prévisionnel sur trois ans. Faites apparaître le détail des 
charges et des bénéfices pour expliquer votre chiffre d’affaires final. Vous 
devez montrer à votre banquier ou investisseur que vous avez une idée 
réaliste du résultat de votre entreprise. Souvent oublié, le plan de          
trésorerie est aussi essentiel à la réussite d’un projet et prouve le sérieux 
d’un dossier. L’idée est d’avoir une vraie visibilité sur les paiements et 
charges qui vont tomber à la fin de chaque mois. Le plan de trésorerie   
permet aussi de mieux gérer les fluctuations de votre chiffre d’affaires tout 
au long de l’année, ce qui est particulièrement utile pour les activités     
saisonnières. 
  
D’une manière générale, le prévisionnel de votre entreprise doit être     
détaillé et honnête. Rien ne sert de gonfler les chiffres ou de négliger la 
concurrence potentielle !  

LE BUSINESS PLAN, LES ETAPES A SUIVRE (SUITE) 

L’ANALYSE SWOT 

L’analyse SWOT est un outil de diagnostic célèbre. Son nom représente les       
abréviations en anglais des mots : forces, faiblesses, opportunités, menaces.  
 

Concrètement, les forces et les faiblesses représentent votre environnement 
interne, à savoir celui sur lequel, vous avez prise. 
Il s’agit de votre expertise, votre organisation, votre cadre de travail, la qualité de 
votre offre, etc. 
 

Les opportunités et menaces représentent votre environnement externe à savoir 
les facteurs sur lesquels vous ne pouvez intervenir, mais qui peuvent directement 
ou indirectement influencer votre stratégie. On peut citer les modifications de 
législation, l’arrivée de concurrents, les accords entre des prestataires de votre 
marché, etc. 
 

En analysant méthodiquement votre entreprise (ou votre nouveau projet) au    
regard de ces 4 aspects, vous pouvez en sortir un diagnostic pertinent, de manière 
simple et efficace. 

3 - Les produits et services 
A qui s’adresse vos produits ou services, 
quid des caractéristiques, quel est le prix 
de vente envisagé ? Pour montrer que 
vous êtes déjà dans la peau d’un            
entrepreneur et que vous savez anticiper, 
pensez aussi à évoquer la façon dont vous 
souhaitez faire évoluer votre offre au fur 
et à mesure de la vie de votre projet.  

4 - L’étude de marché 
C’est le contexte économique, l’univers concurrentiel dans lequel va évoluer l’entreprise. 
Cette notion simple d’apparence englobe pourtant plusieurs éléments importants qu’il      
faudra préciser au sien de votre plan d’affaires. La clientèle. C’est elle qui va acheter le     
produit/service. Il faut donc en définir les caractéristiques (âge, sexe, habitudes de              
consommation, localisation, etc.) via une segmentation cohérente établie notamment grâce 
à l’étude de marché. La concurrence. Il n’est que très rarement de création d’entreprise sans 
concurrence ! La prise en compte de cette concurrence permettra à l’entrepreneur de définir 
les forces en    présence afin d’affiner (puis affirmer) son positionnement stratégique.  

http://www.creer-mon-business-plan.fr/actualites/choisir-son-business-model-modele-economique.html
http://www.creer-mon-business-plan.fr/actualites/business-plan-la-strategie-marketing.html
https://www.succes-marketing.com/swot-entreprise/
http://www.creer-mon-business-plan.fr/actualites/comment-faire-etude-marche.html
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EN BREF  

Fondée en 1945, après signature de l'accord Bretton Woods, sous le nom de Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, la Banque Mondiale regroupe aujourd’hui 189 États 
membres et 10 000 agents répartis dans 120 bureaux. 
Destinée dans un premier temps a aider l’Europe et le Japon dans leur reconstruction au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale œuvre désormais dans les domaines clés du 
développement à travers le monde. C’est l’une des principales sources de financement et de savoir 
pour les pays en développement, elle aide les pays à échanger leurs connaissances et à appliquer 
des solutions innovantes pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés.  

LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

LES INSTITUTIONS DE LA BANQUE MONDIALE 
 

Elle est composée de cinq institutions œuvrant de concert à la recherche de solutions durables pour 
réduire la pauvreté,  favoriser le partage de la prospérité et promouvoir le développement durable : 

 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD); 

 Association Internationale de Développement (IDA);  

 Société Financière Internationale (IFC); 

 Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA); 

 Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI). 

RÔLES & MISSIONS 

Le Groupe Banque mondiale poursuit deux objectifs ambitieux : (1)mettre fin à l’extrême pauvreté 

en l’espace d’une génération et (2)promouvoir une prospérité partagée.  
 

Objectifs : 
Réduire à 3 % la proportion de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar à l’horizon 2030 ; 
Favoriser, dans chaque pays, la croissance du revenu des 40 % les plus pauvres.  
 

Le Groupe Banque mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique pour les pays 
en développement du monde entier. Il ne s'agit pas d'une banque au sens habituel du terme mais 
d'un partenariat sans équivalent voué à réduire la pauvreté et à appuyer le développement.  

ORGANISATION 
La Banque mondiale est semblable à une coopérative, dans laquelle les actionnaires sont ses 
189 pays membres. Ces actionnaires sont représentés par un Conseil des Gouverneurs, qui est    
l'organe de décision suprême de la Banque mondiale. Les gouverneurs sont en général les ministres 
des finances ou du développement des pays membres. Ils se réunissent une fois par an, à l'occasion 
des Assemblées annuelles des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et 
du Fonds monétaire international (FMI). 
Les gouverneurs délèguent certains aspects de leur mandat à 25 Administrateurs (a), qui sont en 
poste au siège de la Banque. Les cinq principaux actionnaires nomment chacun un administrateur, 
et les autres pays membres sont représentés par des administrateurs élus. 
 

Le président du Groupe de la Banque mondiale - actuellement Jim Yong Kim - préside les réunions 
du Conseil des Administrateurs et est responsable de la gestion générale de la Banque. Il est       
sélectionné par le Conseil des Administrateurs pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le       
fonctionnement de la Banque mondiale est assuré sous l'impulsion et la conduite du Président, des 
membres de la direction et des Vice-présidents responsables des différents bureaux régionaux,   
secteurs et réseaux.  

 
En 2014, la Banque Mondiale a accordé 65,6 milliards de 

dollars de prêts, dons, prises de participations et garanties, 
dont 20,9 milliards en Afrique et au Moyen-Orient.  



S’INSTRUIRE... 

« Investir dans la valeur de Benjamin Graham à Warren Buffett », 
Bruce Greenwald, Valor 
 

L'investissement dans la valeur est l'école d'investissement qui a obtenu les meilleurs 
résultats au fil du temps. Les praticiens de cette approche ont enregistré de très bons 
taux de rentabilité. Cité dans le New York Times comme « le gourou des gourous de 
Wall Street », Bruce Greenwald est une autorité incontestée dans le domaine de 
l'investissement dans la valeur. Il présente dans son livre les concepts de base de la 
discipline et livre des applications pratiques, accessibles à toute personne intéressée 
par l'investissement. Mais ce livre ne s'arrête pas là ! Il présente aussi un                
enrichissement de la discipline en explorant son histoire, en expliquant ses principes 
sous-jacents, et en fixant les règles pour une application optimale.  
L'ouvrage couvre les thèmes essentiels suivants : Où chercher les valeurs sous-
évaluées ? Comment déterminer la valeur intrinsèque d'une action ? De quelles     
méthodes disposons-nous pour constituer un portefeuille dont le risque est contrôlé 
tout en ne limitant pas sa rentabilité potentielle ?  

« The Big Short », Michael Lewis, W.W. Norton & Compagny 
 

« Personne n’écrit sur la finance et l’argent avec un tel sens de l’humain et du                
romanesque. Michael Lewis est notre nouveau Tom Wolfe. » The New York Times 
 

À l’automne 2008, les principales places boursières se sont effondrées dans le sillage de 
Wall Street, plongeant du même coup le monde dans la crise. Si le désastre financier fut 
une surprise pour beaucoup, quelques-uns l’avaient néanmoins anticipé. Le véritable 
krach avait en effet commencé quelques mois plus tôt aux États-Unis, un krach obscur 
celui-là, silencieux, lié à l’inconséquence des subprimes, ces produits financiers inventés 
par des apprentis sorciers pour jouer avec les dettes des classes les plus défavorisées. 
Très vite, quelques personnes ont compris que ce système courait droit à sa faillite.     
Certains d’entre eux se sont tus, par peur ou espoir de se tromper, d’autres ont essayé 
en vain de briser le silence et l’indifférence, d’autres enfin ont décidé de parier sur cette 
catastrophe pour gagner plus d’argent encore. 
C’est à ces quelques visionnaires que s’intéresse ici Michael Lewis. Privilégiant l’aspect 
humain à l’analyse d’un système trop souvent opaque et anonyme, il nous livre une   
galerie de portraits édifiants. Ses « modèles », qui mêlent de façon incroyable cynisme et 
naïveté, autisme et arrogance, nous accompagnent ainsi dans un récit passionné et     
passionnant, où la morale et les millions de dollars sont quantité négligeables, les       
anecdotes plus édifiantes les unes que les autres. Combinant la grande et les petites   
histoires, il nous livre au final le document le plus captivant, le plus humain et le plus      
instructif sur la crise et le monde financier tel qu’il se présente aujourd’hui. 

Incontournablé ? A né pas ratér... 

Entreprendre sa vie - Jacques Attali, TEDX France 
 

Docteur d'Etat en Sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l'Ecole Polytechnique 
(major de la promotion 1963), de l'Ecole des Mines, de l'Institut d'Etudes Politiques et de l'Ecole 
Nationale de l'Administration. Il a enseigné l'économie théorique à l'Ecole Polytechnique, à l'École 
des Ponts et Chaussées et à l'Université Paris-Dauphine. Il est docteur honoris causa de plusieurs 
universités étrangères et membre de l'Académie Universelle des Cultures. 
Conseiller spécial auprès du Président de la République de 1981 à 1991, fondateur d’action contre 
la faim en 1980, fondateur et premier président de la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement à Londres de 1991 à 1993,  Jacques Attali est maintenant président de A&A et 
président de PlaNet Finance. Editorialiste de L'Express, il est l'auteur de 65 livres, traduits dans plus 
de trente langues et diffusés à plus de huit millions d'exemplaires à travers le monde. 
https://www.youtube.com/watch?v=fpQ0N8uvjEQ 



MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

EXELLENCE, SIMPLY DELIVRED 

Le Goupe DP DHL (Deutsche Post DHL), comprend : La poste allemande, DHL Express, DHL Supply Chain, DHL 
Global Forwarding et DHL Freight. 
 

DHL est le premier opérateur postal et logistique dans le monde. Notre envergure et notre expérience nous   
permettent d'offrir des solutions sur mesure et hautement compétitives à l'ensemble de nos clients.                          
Que vous soyez une petite entreprise souhaitant effectuer un envoi de détail ou un professionnel aguerri de la 
logistique souhaitant améliorer ses opérations de fret aérien, maritime, d’entreposage et de douane, nous vous 
apportons le service individualisé d'un expert de votre secteur.  
 

Installé en Côte d’Ivoire depuis 2009, DHL GLOBAL FORWARDING, vous offre des produits et services tel que : 
Le Fret Aérienne ; 
Le Fret Maritime ; 
Les Produits et Services Transit Douanier ; 
Les Projets Industriels ; 
La Gestion Logistique ; 
La Gestion des entrepôts. 
 

Tous ces produits et services sont mis en œuvre grâce à une équipe dynamique et dévoué repartie sur             
l’ensemble des sites que nous disposons. Le dynamisme et le dévouement de cette équipe nous a permis de   
franchir en 2016, les 3 millions de TEUS et traité plus de 2, 3 million de  tonnes  de colis aérien. 
 

Theophile BOUTAMBA, Country Manager  de DHL Cote d'Ivoire 
Titulaire de Master en Marketing et Management, Théophile commence sa carrière     
professionnelle en 2001 chez Parking Services Côte d’Ivoire comme Commercial. Suite à 
cette première expérience, Théophile entre chez DHL International (EXPRESS) à partir du 
bureau régional en Côte d’Ivoire, il embrassera dès lors une carrière internationale : 5 
mois au Nigéria en Formation sur les opérations, 3 ans de couverture de 3 pays (Gabon, 
Cameroun, Congo Brazza) dans le but de créer des entités de freigth Forwarder en qualité 
de coordonnateur des activités de DANZAS, 8 ans basé au Gabon pour l’activité du ‘’Oïl 
and gaz’ en qualité de Station Manager chez DHL GLOBAL FORWARDING GABON SA.   
Depuis juillet  2017, Théophile a pris la Direction Général de DHL GLOBAL FORWARDING 
Côte d’ivoire 

DHL Global Forwarding Cote d’Ivoire SA 
1er étage Immeuble le Masai 
Marcory Boulevard VGE 
01 BP 2069 Abidjan 01 
Cote d’Ivoire 
 
Tél :   (+225) 21 75 66 80  
Mob :  (+225) 86 75 75 10 
E-mail : theophile.boutamba@dhl.com 
Site : www.dhl.com  

 
@DHLAfrica 

Cabinet JCW 
Cocody 8ème Tranche Djibi  
Immeuble SCI SAGED 
3ème Etage, Appartement C305  
04 BP 1054 Abidjan 04 
Côte d’Ivoire 
 
Tél : (+225) 22 00 34 57 
E-mail : infos@jcw-ci.com 

DELIVERING EXCELLENCE, ACHIEVING RESULTS 

Fondé en mai 2013 et enrichi de l’expérience et du dynamisme de ses Associé et collaborateurs, le Cabinet JCW 
intervient dans le Conseil et l’Accompagnement aux particuliers, petites et moyennes entreprises (PME), grandes 
entreprises et groupes de sociétés dans les domaines du Droit des Affaires, de la Fiscalité et de la Douane. 
 

Le Cabinet a acquis une expertise dans les secteurs d’activités tels que les mines, le pétrole, les services, la      
distribution, les télécommunications, l’agro-industrie, le négoce, les bâtiments et travaux publics (BTP). 
 

Au niveau national, le Cabinet JCW dispose de deux (2) bureaux à Abidjan et à San-Pedro. 
 

Au niveau de la Sous-Région, le Cabinet JCW intervient également dans six (6) autres Etats membres de l’UEMOA 
(Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo), directement ou par l’intermédiaire de correspondants locaux. 
 

Jean-Claude WOGNIN, Fondateur, Associé-Gérant du Cabinet JCW.  
Conseil juridique agréé, Jean-Claude WOGNIN est Expert en Fiscalité et en Douane, avec à 
son actif, plus de 18 années d’expérience professionnelle. Il a exercé durant 14 années 
dans les cabinets Mazars Côte d’Ivoire, Ernst & Young (E&Y) Abidjan et PwC Abidjan. 
Cette expérience lui donne aujourd’hui d’être un acteur impliqué dans l’environnement 
économique de la Côte d’Ivoire. Il préside la Commission Fiscale d’EUROCHAM et est 
membre actif des Chambres de Commerce Française et Belge. Il est également inscrit sur 
la liste des Arbitres de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) et de la Cour Commune 
de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (CCJA). Il est, par ailleurs, enseignant de fiscalité dans les Universités FHB et des 
Lagunes.  

https://www.facebook.com/DHLAfrica/

