
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

LafargeHolcim Côte d’Ivoire investit 700 millions FCFA dans des filtres anti-poussière 
LafargeHolcim Côte d’Ivoire vient de renforcer son dispositif de filtres anti-poussière destiné à réduire l’impact                       
environnemental de sa cimenterie de Treichville. D’un coût d’environ 693 millions FCFA, les 42 filtres installés 
sont l’un des volets du programme anti-poussière de la firme dans le cadre de sa politique santé et sécurité. Les 
émanations de microparticules, inhérentes aux activités des cimenteries, sont des causes de désagréments de 
tous ordres pour l’environnement en plus de représenter une menace pour la santé. D’autres investissements 
sont en cours, notamment avec l’acquisition de sondes permettant de surveiller le niveau des silos et éviter le 
déversement des matières, l’installation d’un système d’arrosage électronique permettant de faire retomber les 
particules de poussières ainsi que l’installation de systèmes de bâchage de camions. *16/08 FinancialAfrik 

E-Commerce : Jumia Mall Fusionne avec Jumia Market 
Le groupe Jumia vient de fusionner ses services "mall" et "market" dans les quatre pays où les deux sites             
co-existaient. « Nous avons décidé de concentrer nos efforts sur un seul pôle » explique Francis Dufay, directeur 
de Jumia Côte d’Ivoire. Le groupe a récemment fusionné son site Jumia Market, une place de marché en ligne 
entre particulier, avec Jumia Mall, qui héberge des vendeurs professionnels. Seuls quatre pays en Afrique − le 
Nigeria, le Kenya, le Maroc et la Côte d’Ivoire − abritaient à la fois les sites Jumia Market et Jumia Mall. Les       
salariés de Jumia Market qui ne font pas doublons avec ceux de Jumia Mall seront redéployés en interne. «  En 
Côte d’Ivoire, une dizaine de managers et d’employés ont déjà été redéployés, soit pour renforcer des équipes, 
soit sur de nouveaux projets de croissance » explique Francis Dufay. *10/08 JeuneAfrique 

 

DGI : Les agents veulent atteindre 2000 milliards Fcfa de recouvrement pour 2017 
Selon le directeur général des Impôts, la Dgi a réalisé au premier semestre 2017 1065 milliards Fcfa en termes de 
recette brute, alors que l’objectif initialement prévu était de 1035 milliards Fcfa, Soit un écart positif de 30      
milliards de FCFA pour un taux de recouvrement de 103%.  
Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, a 
par ailleurs exhorté à travailler davantage. « La direction générale des Impôts est une grande administration qui a 
fait ses preuves. Nous devons donc accroître davantage la mobilisation des ressources. Avec le potentiel que vous 
avez, nous devons aller plus loin. Nos défis sont importants. Face à la crise internationale, je vous exhorte à      
accentuer la fiscalité intérieure ». *25/08 Fratmat.info 

L’adhésion du Maroc à la Cedeao confirmée pour décembre 2017 
Dernière ligne droite pour l’adhésion du Maroc à la CEDEAO. L’officialisation est annoncée pour le prochain     
sommet de l’organisation prévu le 16 décembre à Lomé. Les pourparlers entre les 15 membres de cette         
organisation ont permis d’observer une « convergence de points de vue ». L’accord de principe a été donné le 4 
juin à Monrovia, au Liberia. Depuis cette date, les parties se sont attelées à la négociation du volet juridique et 
technique de ce projet qui permettra au royaume d’accéder à un marché où ses opérateurs sont fortement    
implantés. Concrètement, Cette adhésion devrait concerner la libre circulation des biens, des services, des     
capitaux et des personnes. Le chantier est colossal car derrière un simple traité d’adhésion se cache un travail 
considérable d’harmonisation tarifaire, monétaire, sans oublier la gestion des flux humains. *30/08 JeuneAfrique 

http://www.jeuneafrique.com/229299/economie/francis-dufay-jumia-cote-divoire/


PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DE FITCH…    

Source : Fitch 2017 

Fitch Ratings - Note de la Côte d’Ivoire publiée le 22 Août 2017 

 

La structure 
 

Fitch Ratings est une agence de notation          
financière. Ses notations sont reconnues            
internationalement et peuvent évaluer des       
produits très diversifiés (de produits spéculatifs 
jusqu'à la solvabilité d'un État).  Elle fait partie des 
quatre plus grosses agences de notation            
internationale avec : Moody's, Standard & Poor's 
et la nouvelle arrivante chinoise Dagong. Elle a 
été créée en 1913 par John Knowles Fitch. 
Fitch Ratings était initialement une agence de     
notation américaine puisqu'elle a été fondée à 
New-York cependant depuis sa fusion avec IBCA 
en 1997 son siège social est basé à Londres et son 
contrôle est assuré par la holding Fimalac dont le 
principal actionnaire est le français Marc Ladreit 
de Lacharrière. 

 
L’échelle de notation 
 

AAA Qui est la meilleur note de confiance qui 
peut être attribuée 
AA+ Excellente solvabilité 
AA Très bonne solvabilité 
AA- Bonne solvabilité 
A+ Bonne solvabilité mais sensible aux conditions 
économiques 
A ; A- Solvabilité moyenne sensible aux conditions 
économiques 
BBB+ ; BBB ; BBB- Solvabilité moyenne dépendant 
des conditions économiques ainsi que de la      
concurrence 
BB+ ; BB ; BB- Solvabilité dépendant des           
conditions économiques ainsi que de la            
concurrence 
B+ ; B ; B- Solvabilité assez dépendante des       
conditions économiques ainsi que de la             
concurrence 
CCC Risqué 
CC Très risqué 
C Très risqué 
RD Faisant défaut sur certaines obligations 
D Faisant défaut sur la plus part de ses paiements 
NR Non noté 

Fitch Ratings a annoncé dans un communiqué publié mardi 22 août avoir maintenu à "B+" (catégorie « Très spéculatif ») la 
note de la Côte d'Ivoire, avec perspective stable. L'agence s'inquiète des risques politiques croissants, mais estime que la 
croissance restera élevée et que l'endettement est maîtrisé.  

En Bref 
 

Fitch Ratings justifie d’abord son évaluation par les faibles indices de gouvernance et 
de développement du pays. L’agence précise que la mauvaise gestion des finances 
publiques, qui s’est traduite par deux défauts en 2000 et 2011, connaît quelques 
améliorations. Elle pointe également la forte dépendance du pays aux matières     
premières agricoles et les risques persistants concernant la stabilité politique, avec 
deux épisodes de mutineries qui font craindre d’autres soulèvements. 
Toutefois, ces problèmes sont contrebalancés par de bonnes performances macro-
économiques, une faible inflation, un excédent commercial structurel et des ratios 
d’endettement modérés. 

FITCH RATINGS 

Risques sécuritaires 
 

L’agence s’inquiète particulièrement de l’augmentation des risques sécuritaires dans 
le pays en 2017 et de la croissance des rivalités politiques, alimentée par la question 
de la succession du président Alassane Ouattara en 2020. Les deux épisodes de     
mutineries de militaires et anciens rebelles pourraient, selon l’agence, inciter 
d’autres groupes à se soulever pour obtenir des paiements. Et de pointer « la        
fragmentation régionale persistante, une réconciliation nationale inachevée, le 
manque d’intégration des anciens rebelles dans l’armée et un désarmement         
incomplet ». 

Léger ralentissement de la croissance 
 

Fitch estime que la croissance s’établira en moyenne à 6,8% sur la période 2017-
2019, en légère décélération par rapport à la période 2012-2016, à cause du déclin 
de l’effet de rebond résultant de la fin de la guerre civile, et de l’impact de la baisse 
des cours du cacao sur la demande intérieure. 
Les investissements publics devraient se poursuivre à un rythme soutenu, grâce aux 
dépenses prévues dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020.   
Selon l’agence, les exportations du pays vont bénéficier de la diversification          
croissante de la production industrielle et agricole, et de l’augmentation de la        
production minière. 

Consolidation budgétaire en difficulté 
 

Fitch pointe le problème de la consolidation budgétaire, pénalisée par les paiements 
aux mutins, la chute des cours du cacao et la réduction de la taxe sur les carburants. 
L’agence de notation estime que ces événements vont amputer le budget de 440 
milliards de Fcfa (670 millions d’euros), soit 1,9% du PIB. Les coupes dans les          
dépenses d’investissement initialement budgétées vont, elles, permettre             
d’économiser 178 milliards de Fcfa. À la lumière de ces estimations, Fitch prévoit que 
le déficit budgétaire s’établira à 4,7% du PIB en 2017, contre 4% en 2016. 
La dette souveraine devrait atteindre 44% du PIB à la fin 2017, un niveau inférieur à 
la moyenne des pays notés « B ». Le pays jouit d’une bonne flexibilité financière, 
d’un soutien des bailleurs de fonds et d’une conformité avec les exigences du FMI. La 
récente émission d’obligations sur les marchés régionaux et internationaux a permis 
au pays d’alléger son profil de remboursement de la dette. Cependant, l’agence    
avertit que le recourt croissant à ce type de prêt non-concessionnel en devise       
étrangère a augmenté le coût du service de la dette et le risque de change. 

http://www.jeuneafrique.com/mag/386937/economie/cote-divoire-leconomie-se-redresse-pauvrete-saccroit/
http://www.jeuneafrique.com/mag/386937/economie/cote-divoire-leconomie-se-redresse-pauvrete-saccroit/
http://www.jeuneafrique.com/mag/461874/politique/cote-divoire-ouattara-bedie-le-temps-des-questions/
http://www.jeuneafrique.com/mag/440562/politique/cote-divoire-retour-mutinerie-reussie/
http://www.jeuneafrique.com/mag/440562/politique/cote-divoire-retour-mutinerie-reussie/
http://www.jeuneafrique.com/310292/economie/fmi-apres-86-en-2015-la-cote-divoire-devrait-croitre-de-85-cette-annee/
http://www.jeuneafrique.com/423573/economie/cote-divoire-prix-cacao-enregistre-plus-forte-baisse-2012/
http://www.jeuneafrique.com/423573/economie/cote-divoire-prix-cacao-enregistre-plus-forte-baisse-2012/
http://www.jeuneafrique.com/mag/457264/economie/cote-divoire-la-filiere-aurifere-en-pleine-effervescence/
http://www.jeuneafrique.com/mag/457264/economie/cote-divoire-la-filiere-aurifere-en-pleine-effervescence/
http://www.jeuneafrique.com/mag/433873/economie/cote-divoire-politique-budgetaire-bouleversee-apres-chute-cours-cacao/
http://www.jeuneafrique.com/448159/economie/leurobond-ivoirien-va-permettre-de-combler-trou-budget-2017/
http://www.jeuneafrique.com/448159/economie/leurobond-ivoirien-va-permettre-de-combler-trou-budget-2017/


POINT SUR LA MACRO 

Sources : La Banque Mondiale 

PIB par habitant 1960 - 2016 Afrique Subsaharienne / Cô te d’Ivôire (millier $) 

PIB par habitant 1960 - 2016 Mônde / Uniôn Eurôpe enne (millier $) 



BUSINESS FRANCE 

 
Directrice pays : 
Sophie CLAVELIER 

 
Contact : 
+225 20 20 04 20 
abidjan@businessfrance.fr 
 
www.businessfrance.com 
 
 

Du lundi au jeudi de 7h45 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30   
Le vendredi de 7h45 à 13h30  
 
Business France Côte d’Ivoire  
Ambassade de France en Côte d’Ivoire  
17 P. P 151 Abidjan 17  
Côte d’Ivoire  

EN BREF  

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE (Agence française 
pour le développement international des entreprises) et de l’AFII (Agence française pour les     
investissements internationaux). Business France emploie 1 500 collaborateurs, répartis en France 
et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. 
Business France est doté de son propre réseau de collaborateurs, en France et dans le monde. 80 
bureaux intégrés, répartis dans 70 pays, accompagnant les entreprises sur place, soit près de 1000 
collaborateurs multiculturels dédiés à l’accompagnement des PME à l’export. 
Membre du réseau diplomatique en Côte d’Ivoire, Business France Côte d’Ivoire est au cœur du 
dispositif d’appui des entreprises françaises en Afrique de l’Ouest. Basée à Abidjan, ses zones de 
compétences sont le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Sénégal. 

DECRYPTAGE EUROCHAM 

MISSIONS 
 

Développement international des entreprises (exportations, distribution, implantations, etc.) 
Pour assister les entreprises, le bureau est organisé en 4 pôles sectoriels d’expertise : 
 Art de Vivre & Santé 
 Industries & Cleantech 
 Agrotech 
 Tech & Services 
 

Les experts sectoriels du bureau Business France d’Abidjan informent, conseillent et                    
accompagnent les entreprises françaises désireuses de s’implanter ou d’exporter en Côte d’Ivoire. 
Ils proposent des services adaptés aux différentes étapes d’un développement export : 
 Etudes et veilles de marché ; 
 Informations sur les conditions d’accès au marché ; 
 Identification de prospects et de partenaires d’affaires ; 
 Organisation de programmes de rendez-vous BtoB ; 
 Expertise juridique et réglementaire ; 
 Veilles d’appels d’offres internationaux ; 
 Prestations de communication ; 
 Conseils sur des projets d’implantation en Côte d’Ivoire ; 
 Promotion du Volontariat International en Entreprise (V.I.E). 
 

En 2016, plus de 500 entreprises françaises ont été conseillées et accompagnées sur les marchés de Côte d’Ivoire et pays 
suivis (Burkina Faso, Ghana, Mali et Sénégal) par le bureau Business France Côte d’Ivoire. Les accompagnements, soit sur 
des missions collectives, soit à l’occasion de prestations individuelles ont porté sur tous les secteurs qui concentrent les 
opportunités : la ville durable et l’environnement, le secteur industriel et la sous-traitance, le numérique, la pharmacie, la 
cosmétique et la boulangerie-pâtisserie.  

 

Gestion et développement du programme VIE (Volontariat International en Entreprise) 
A ce jour, nous comptons 80 VIE en Côte d’Ivoire et un peu moins de 150 sur la zone (Burkina    
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Sénégal). 
Un Grand Prix VIE régional Afrique de l’Ouest a été organisé en 2016. La remise des prix s’est    
déroulée le 28 avril 2016 à Abidjan. 
Un Club VIE, qui regroupe les anciens CSN, VSN et VIE a été créé le 3 novembre 2015 à Abidjan. 
Business France peut vous mettre en relation avec le Club si besoin. 
 
Promotion de l’attractivité du territoire : prospection et accueil des investissements                
internationaux en France 
Identification et accueil de potentiels investisseurs étrangers ; 
Conseils sur des projets d’investissements en France ; 
Communication sur les atouts de la France, de ses entreprises et de ses territoires. 
Un événement Invest a été organisé le 27/10/2016 avec la participation d’une trentaine           
d’opérateurs ivoiriens. 
 
Promotion de l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires 



MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

CARING FOR YOUR HEALTH 

Fondée en 1924, BIAL est un laboratoire pharmaceutique portugais présent dans 58 pays avec 847 collaborateurs 

et un investissement annuel de R&D de près de 50 millions d’€. Le groupe s’appuie sur ces filiales (Allemagne, 

Angola, Côte d’Ivoire, Espagne, Italie, Mozambique, Panama, Royaume-Uni et Suisse) pour l’extension de son 

activité sur tous les continents.  

Le siège pour l’Afrique Central et de l’Ouest (18 pays) se trouve à Abidjan « BIAL Afrique Francophone ». C’est à 

partir de celui-ci que sont gérées les opérations du groupe afin que les populations aient accès à toute la gamme 

de médicaments (anxiété, maternité, allergies, douleur, etc..). 

Œuvrant à l’amélioration de la qualité de vie des populations afin de répondre aux besoins permanents du     

marché, BIAL fournit de nouvelles solutions thérapeutiques qui contribuent à l’amélioration de la Santé Humaine. 

En poursuivant ses objectifs, BIAL joue un rôle actif dans la croissance de chacun des pays d’implantation tout en 

contribuant à la construction d’une communauté scientifique dynamique basée sur le développement            

scientifique et l’innovation.  

Egalement dynamique sur le volet social, la société est membre de The Global Compact, elle est signataire du 

“Caring for Climate”, et fait partie de EPIS -  Entrepreneurs for Social Inclusion. Depuis 1984, par le biais de sa 

Fondation, BIAL attribut des bourses et des prix de  500 000 € à plusieurs chercheurs dans différents pays,      

stimulant ainsi la recherche scientifique dans les domaines de la psychophysiologie et de la parapsychologie. 

 

Ricardo ALVES, Directeur Régional BIAL Afrique Francophone 

Diplômé d’un MBA de la Porto Business School, Ricardo débute sa carrière en 1999 à 

SONAE et SAINT GOBAIN où il acquiert une expertise internationale. 

En 2008, Ricardo rejoint le groupe BIAL, en 2009, il est promu directeur des pays     

lusophone d’Afrique. En 2011, il prend la direction générale de BIAL en Côte d’Ivoire et 

pilote le développement du groupe dans  de nombreux pays d’Afrique (18). 

Ricardo représente par ailleurs la Chambre de Commerce Portugaise en Côte d’Ivoire, il 

est également Vice Président statutaire de la Chambre de Commerce Européenne en 

Côte d’Ivoire (EUROCHAM). 

BIAL Côte d’Ivoire 
Cocody Sodefor 
Rue C60, Villa 703 
Abidjan  
Côte d’Ivoire  
 
Tél : (+225) 07 07 00 78 
Site :  www.bial.com 
 

 
Bial.farmaceutica 
 
Bial 

2D Consulting Afrique 
Cocody Riviéra 3 
Cité Bellevue Quartier Selmer  
15 BP 149 Abidjan 15 
Côte d’ivoire  
 
Tel : (+225) 22 47 27 18  
Tel : (+225) 49 40 01 59   
Site : www.2dconsulting.fr  
 

 
2D Consulting 
 
2D Consulting 

CONTINUONS A REPARER LE FUTUR ENSEMBLE 

2D Consulting est un cabinet d’études techniques et de formation créé en France, en 2010. Le cabinet fournit une 

expertise en environnement, sécurité industrielle, développement durable et responsabilité sociétale des      

entreprises (RSE). Son siège social est situé à Mulhouse, France, à proximité des frontières allemande et suisse. 

Le cabinet a trois succursales. La première, 2D Consulting Afrique, a été créée en 2011 à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Elle fournit les services cités ci-dessus sur l’entièreté du continent africain. La seconde, 2D Consulting Guinée, a 

été créée en 2016 à Conakry, République de Guinée. La troisième, 2D Consulting Congo, a été créée en 2017. Elle 

est située à Pointe Noire, République du Congo. 

2D Consulting est un cabinet de conseils, d’études et de formation en environnement, sécurité industrielle,    

développement durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

Le cabinet propose ses services dans quatre domaines d’expertise, en fonction de vos besoins, à savoir : 

 Les études techniques environnementales ; 

 Les études techniques en sécurité industrielle ; 

 Les études techniques en développement durable et RSE ; 

 La formation en environnement, sécurité industrielle, développement durable et RSE. 

 

Edith DELOUMEAUX, Directrice générale de 2D consulting 

Experte en environnement, spécialité eau et en RSE, Edith Deloumeaux, après une 

expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine de l’administration-finance, 

crée le cabinet 2D Consulting en 2010. Très vite, elle positionne son cabinet comme 

acteur principal œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et de la      

sécurité industrielle, en France et en Afrique. Elle s’entoure de partenaires solides et 

fait de 2D Consulting un cabinet incontournable dans ses pays d’implantation. 

« J’entends le développement durable comme un concept très large englobant le    

respect de l’environnement, en général, et supposant l’amour du travail bien fait ». 

 

https://www.facebook.com/bial.farmaceutica/
https://www.linkedin.com/company-beta/31387/
https://www.facebook.com/2D-Consulting-237212413457873/
https://www.linkedin.com/company-beta/11166857/

