
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Côte d’Ivoire : bientôt un labbel pour le cacao 
 

L’objectif du label est d’assurer aux consommateurs que ce « cacao est le meilleur », assure le         
ministre ivoirien de l’Agriculture. « Ce qui pousse ici, pousse ailleurs, mais ce qui pousse ici a meilleur 
goût .» Voilà ce que recouvre l'idée du label « origine Côte d'Ivoire », selon le ministre de l'Agriculture 
ivoirien, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Alors que les Journées mondiales du cacao et du chocolat se 
sont ouvertes, ce samedi, à Abidjan, son pays a annoncé le lancement d'un label afin de                 
« mieux valoriser » son produit phare. Pour rappelle, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial 
de cacao. Avec ce label, le ministre de l'Agriculture espère avoir le même succès mondial que le               
« café de Colombie ». Les consommateurs connaissent « d'autres origines dont les goûts sont                
en-dessous du nôtre (...) Il était temps de remettre les choses à leur place. Cette valeur n'a jamais été 
captée par le producteur ivoirien » souligne le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly.  
*01/10/2016 Les échos 

Le géant de l’Agro-alimentaire américain Mars envisage ouvrir en Côte d’Ivoire 
 
Le leader mondial du chocolat et du chewing-gum et le numéro 2 de la confiserie, le géant américain 
MARS ambitionne de s’installer en Côte d’Ivoire. C’est ce qu’a révélé un de ses responsables vendredi 
07 octobre au cours d’une visite des installations du Groupe par la délégation ivoirienne présente aux 
Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. 
Suite à l’exposé de la délégation ivoirienne, les responsables de MARS ont été séduits par les               
opportunités qu’offre la Côte d’Ivoire en matière d’investissement et de développement des affaires. 
Avant de prendre congé des responsables de MARS, la délégation ivoirienne s’est réjouie de cette visite 
et a encouragé le Groupe à matérialiser son ambition de venir s’installer en Côte d’Ivoire et ainsi aider le 
Gouvernement dans sa politique de transformation agro-industrielle notamment du Cacao.  
*08/10/2016 agrici.net 

Prosuma lance les supermarchés Casino Mandarine ouvert 24 heures sur 24 
 

Prosuma vient de lancer une nouvelle gamme de supermarchés baptisée "Casino Mandarine" qui    
fonctionnera 24 heures sur 24. Un premier magasin bâti sur 600 mètres carrés a ouvert ses portes ce 
mercredi 28 septembre, boulevard de Marseille, dans la zone résidentielle de Biétry à Abidjan. Deux 
autres enseignes de la marque ouvriront avant la fin de l’année. Prosuma table sur deux options pour ce 
réseau : la réhabilitation de magasins vieillissants et la construction de nouveaux sites. 
Prosuma prévoit d’investir 7 milliards de FCFA dans Casino Mandarine, financé sur fonds propres et par 
prêt bancaire. La BICICI, filiale du groupe BNP Paribas, fait partie des bailleurs de fonds du projet. Casino 
Mandarine arrive dans un contexte où Auchan se prépare à ouvrir un magasin dans le quartier de 
Treichville, non loin de PlaYce et de Cap Sud.  
*30/09/2016 Jeune Afrique 

http://www.lesechos.fr/22/09/2015/lesechos.fr/021342068158_un-producteur-de-cacao-ivoirien-a-la-bourse-de-paris.htm?texte=cacao


 

Le mot de la BAD… 

Actualité de la BAD 
 
Le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) vient de nommer            
3 nouveaux vice-présidents. Il s’agit de M. Amadou Hott (de nationalité                
sénégalaise), chargé de l’électricité, de l’énergie, du climat et de la croissance 
verte, de M. Pierre Guislain (de nationalité belge), s’occupant du secteur privé, de 
l’infrastructure et de l’industrialisation et de M. Khaled Sherif (de nationalité      
égyptienne), en charge du développement régional, de l’intégration régionale et 
de la prestation de services. 

 
Diaspora et développement 
 
Dans le cadre de son objectif d’émergence 2020, le gouvernement souhaiterait 
mettre à contribution la diaspora ivoirienne qui représente 1,24 millions de       
personnes (soit 5% de la population totale), qui engendrent chaque année près de 
180 milliards de FCFA de flux financiers et réalisent environ 10 milliards de 
FCFA d’investissements directs. Cette contribution est toutefois entravée par la 
faiblesse du cadre institutionnel qui rencontre des difficultés à coordonner les    
différentes initiatives, et par la frilosité des membres de la diaspora face à          
l’opacité et aux pertes subies lors des tentatives d’acquisitions de propriétés     
foncières et immobilières (environ 1,3 milliards de pertes). 
Le gouvernement entend, par le biais de réformes structurelle et                          
organisationnelle, instaurer une relation de confiance entre l’Etat et la diaspora en 
vue de valoriser sa force innovatrice et productrice. C’est ainsi qu’au terme des 
divers Diaspora for Growth forums, le Gouvernement a décidé de créer d’autres 
structures d’accueil et de représentations extérieures, de nommer un                  
représentant de la diaspora au Conseil économique et Social, et de statuer sur la 
nécessité de créer un fonds d’investissement privé pour la diaspora. 

LA CÔTE D’IVOIRE EN CHIFFRE 

PAROLE AUX INSTITUTIONS 

 

…Ceux de la Bloomfield 

News Marché  
 
Bloomfield Investment Corporation a procédé à la première notation financière en 
Monnaie locale de l’Etat de Côte d’Ivoire et lui attribue la note de A- (note     
d’investissement) à long terme, avec une perspective stable, et la note de A2 (note 
d’investissement) à court terme, avec une perspective stable. Au titre des facteurs 
positifs, l’agence a relevé entre autres, l’amélioration des indicateurs sociaux et du 
climat politique, un taux de croissance important et la réorganisation de la        
gouvernance et de la gestion de la dette publique qui devrait permettre d’assurer 
une gestion active de la dette et de  la trésorerie. Les facteurs de risque relevés 
sont, entre autres, le faible niveau de développement humain du pays, la           
performance sujette à volatilité de certains secteurs ayant porté la croissance et le 
poids important du service de la dette et de la masse salariale dans les recettes 
totales. 
 
 
 

 

 
Données démographiques 
Population : 22,7 millions d’habitants (Banque 
mondiale, 2015) dont 5,5 millions d’étrangers 
Densité : 69,7 hab/km² (Banque Mondiale, 
2014) 
Croissance démographique : 2,4 % (Banque 
mondiale, 2014) 
Espérance de vie : 51,9 ans (Banque Mondiale, 
2015) 
Taux d’alphabétisation : 57% (Banque Mondiale, 
2011) 
Religion (s) : islam : 42%, christianisme : 34%, 
animisme : 4%, sans religion : 19%, autres     
religions : 1% (Institut national de la statistique 
de Côte d’Ivoire, 2014) 
Indice de développement humain : 172ème/ 
187 pays (PNUD, 2015) 
Classement Transparency International : 
107e/168 pays (2015) 
 
 
 
Données économiques 
PIB : 32 Mds USD (DGT, 2016) 
PIB par habitant : 1 410 USD (DGT, 2015) 
Taux de croissance : 8,6% (FMI, 2015) 
Taux de chômage : NC 
Taux d’inflation : 1,6 % (DGT, 2015) 
Solde budgétaire : - 2,3 % du PIB (DGT, 2015) 
Balance commerciale : 1 468 Mds FCFA (FMI) 
Principaux clients : Pays-Bas (10%) ; Etats-Unis 
(8%) ; Afrique du Sud (7%) ; France 6% (DGT, 
2014) 
Principaux fournisseurs : Nigeria (22 %), France 
(12 %), Chine (9 %), Inde (5 %) (DGT, 2014) 
 
Part des principaux secteurs d’activités dans le 
PIB (DGT, 2016) : 
agriculture : 28% 
industrie : 25% 
services : 47% 
 
Exportations de la France vers la Côte d’Ivoire : 
1,1 Mds€ (DGT, 2015) 
Importations françaises depuis la Côte d’Ivoire : 
772 M€ (DGT, 2015) 
 
Les échanges bilatéraux sont favorables à la 
France avec un excédent de 335 M€ et un taux 
de couverture des importations par les          
exportations de 144%. 



 

 Selon la Banque Mondiale : Des perspectives favorables mais volatiles 

POINT SUR LA MACRO 

Risques externes: insécurité, termes de l’échange,        
ralentissement dans les pays émergents, renchérissement 
du coût des emprunts, climat. 
 
Risques internes: maintien du solde budgétaire, maitrise 
de la  dette, restructuration bancaire, situation financière 
dans le secteur de  l’énergie, risques  contingents liés aux 
PPPs.   

La Côte d’Ivoire 

 

Exportations: -20 % en janvier et février 2016 
Production agricole: -10 % de la production de 
cacao, -30 % du coton 
Prix alimentaires: +6.7% dans le 1er trimestre 
2016 (dont +80% pour l’attiéké) 
Déficit budgétaire: de 2.2 à 4.0 % du PIB entre 
2014 et 2016. 

 

Union Européenne 

France : Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment – 
Septembre 2016  

 

Selon les chefs d'entreprise du bâtiment interrogés en septembre 2016, le climat des affaires reste atone. Depuis avril 2016, 
l'indicateur qui le synthétise se maintient à 95, au-dessous de sa moyenne de long terme (100). 
En septembre 2016, les entrepreneurs sont plus nombreux qu'en août à anticiper une hausse de leur activité dans les          
prochains mois. Le solde correspondant reste au-dessus de son niveau moyen de long terme. En revanche, le solde d'opinion 
sur l'activité passée se replie et s'éloigne de sa moyenne de long terme.  
 
*Source : Banque de France—Septembre 2016 



DECRYPTAGE EUROCHAM 

APE Régional En cours de signature 
Accord de libre échange conclu entre l’UE et 
l’Afrique de l’Ouest. 
Suppression des droits de douane sur les échanges 
de l’Afrique de l’Ouest vers l’UE (100% du marché 
immédiatement). 
Suppression progressive des droits de douane sur 
les échanges UE vers Afrique de l’Ouest (75% sur 20 
ans). 
Aide financière de l’UE pour la contribution au   
développement économique de la zone : PAPED, 6.5 
milliards d’Euros pour la période 2015 - 2020. 

APE étape Applicable 
Accord de libre échange conclu entre l’UE et la 
Côte d’Ivoire. 
Suppression des droits de douane des produits  
ivoiriens sur le marché européen (100% du    
marché immédiatement). 
Suppression progressive des droits de douane 
des produits européens sur le marché ivoirien 
(80% sur 15ans). 
Assistance de l’UE à la Côte d’Ivoire sur le plan 
économique (industrialisation, renforcement des 
douanes etc.). 

Les APE Accords de Partenariat Economique 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 

APE Régional : Ou en sommes-nous ? 
 

Après 13 ans de négociations, l’APE entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest (15 pays de la                
Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest, plus la Mauritanie) a été conclu en 
2014. Pour entrer en vigueur, l’APE Afrique de l’Ouest doit être signé par tous les pays et ratifié 
par deux tiers d’entres eux, or certains ne l’ont pas encore signé, tandis que d’autres voudraient 
accélérer le processus.  

Pourquoi ratifier un APE d’étape ? 
 

Fin 2007, pour être conforme aux règles de l’OMC (interdiction des préférences commerciales 
unilatérales), l’UE doit mettre fin à l’accès privilégié des produits africains sur le marché        
européen. Les enjeux de cette échéance ne seront pas les mêmes pour toute l’Afrique de 
l’Ouest. Les pays les moins avancés (PMA) pourront exporter à droits nuls vers l’Europe, grâce à 
l’initiative « Tout Sauf  Armes »*. Les pays considérés comme « en développement » (PED), 
c’est-à-dire la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria seront soumis aux droits de douane.  
Le Nigéria décide de perdre son accès au marché européen dès 2008 ; par opposition la Côte 
d’Ivoire et le Ghana concluent un APE d’étape. Ratifié en septembre 2016, cet accord permet le  
maintien d’un régime préférentiel** jusqu’à la finalisation de l’APE régional.  
Il est à noter que plusieurs pays africains ont déjà ratifié de tels APE intérimaires, notamment le 
Cameroun. 
 
*Accès sans droit de douane pour toutes les marchandises, sauf les armes et les munitions. 
** Accès au marché de l’UE sans droit de douane. 

Origines des APE 
 

Depuis 1975, en vertu des accords de 
Lomé puis de Cotonou, les pays des 
zones Afrique Caraïbes Pacifique 
(ACP) pouvaient exporter sans droit 
de douane vers l’Union Européenne 
(UE), tout en maintenant des taxes à              
l’importation pour les marchandises 
européennes. C’est pour mettre fin à 
ce traitement jugé incompatible avec 
les règles de l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) que l’UE a   
lancé les négociations de plusieurs   
Accords de Partenariat Economique 
(APE) avec différentes régions      
africaines.  

 
 
Chronologie 
 

2000 : signature des accords de   
Cotonou. 
 

2003 : ouverture des négociations 
pour l’APE régional. 
 

2007 : expiration des préférences 
commerciales prévues dans l’accord 
de Cotonou. En l’absence d’accord, 
l’UE devra appliquer des droits de 
douane sur les importations.  
 

2007 : date butoir pour la             
négociation de l’APE régional, pour 
ne pas perdre son régime              
préférentiel*, la Côte d’Ivoire conclut 
un APE d’étape mais ne le ratifie pas 
(ce qui le rend inapplicable). 
 

2008 – 2016 : face à la bonne volonté 
de l’Etat ivoirien** et au rythme de 
progression des négociations de 
l’accord régional, l’UE  maintien son 
régime préférentiel. 
 

2016 : en l’absence d’accord 
(ratification de l’APE d’étape) le    
régime préférentiel prendra fin le 01 
octobre. 
 

2016 : entrée en vigueur le 3        
septembre de l’APE d’étape suite à 
sa ratification. 
 

2016 - … : poursuite des discussions 
pour l’APE régional, ce dernier      
remplacera l’APE d’étape de la Côte 
d’Ivoire. 
 
*(Absence de droit de douane pour les 
exportations vers l’UE). 
**Signature d’un APE d’étape (attention, 
signé mais pas ratifié). 

L’ESSENTIEL  
 

En bref… 
 

L’Accord de Partenariat Economique est le nouveau cadre qui renforce les relations               
commerciales entre l’Union Européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
regroupés en blocs régionaux. Il vise à établir une zone de libre-échange entre les parties. 
Pour l’Afrique de l’Ouest, l’accord régional n’ayant pas été finalisé dans les délais, et désireuse 
de préserver ses exportations vers l’UE, la Côte d’Ivoire a conclu le 7 décembre 2007 un accord 
intérimaire avec l’UE qu’elle a signé le 26 novembre 2008. Le 03 septembre 2016, cet accord est 
entré en vigueur suite à sa ratification. 
 

L’impact… 
 

Statuquo sur les exportations, le marché de l’UE reste accessible sans taxe à hauteur de 100%. 
Relatif sur les importations, l’ouverture du marché est limitée à 80% sur au moins 15 ans. Cette 
ouverture va créer plus de concurrence MAIS 20% des produits sont exclus et 50% des           
importations sont déjà peu taxées. 
Relatif sur les recettes douanières (67 Milliards CFA sur 15ans) *Budget annuel de la CI 6500 
Milliards CFA). 



MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

Globale Protection, un Label de sécurité Garanti !!  

Depuis 1996, Globale Protection propose des  concepts de sécurité réalistes pour les 
banques, les entreprises, les commerces et les particuliers.  La société est spécialisée dans la 
conception, la fabrication, la distribution, l'installation et la maintenance de tout système de 
sécurité électronique. En 20 ans, Globale Protection a fourni, plus de 200 SAS Monoblocs de 
sécurité pour les banques, des gestions d’accès, des coffres forts, des systèmes d'alarme anti
-intrusion, ainsi que divers produits issus de ses ateliers de menuiserie métallique.           
L'entreprise est le distributeur officiel de serrurerie mécanique et automatisée et de cadenas 
haute sécurité de la marque MUL-T-LOCK, prisée  par les constructeurs de haut standing, les 
PME et les particuliers. Globale Protection est un leader de la vidéo surveillance sur le     
marché ivoirien avec son partenaire GRUNDIG, et étend son expertise en Afrique de l’Ouest. 

 
Christian LEJOSNE, Directeur Général et co-fondateur de la société         
GLOBALE PROTECTION depuis 1996. Précédemment il a occupé pendant 7 
ans le poste de  directeur Technique et Directeur des Produits chez NOKIA 
France, après avoir exercé pendant 10 ans chez HITACHI France, comme 
Responsable Technique et Formateur sur les nouvelles technologies liées à 

la vidéo.  De formation Ingénieur Electronicien et ayant acquis l'expérience auprès de ces 
deux entité mondialement reconnues, Mr LEJOSNE a l'expertise et la crédibilité avérée dans 
la pertinence des choix technologiques que son entreprise offre aux clients. Il est un homme 
d'éthique et attaché aux grandes valeurs, et comme il le dit: 
"La sécurité ne s'improvise pas, ne se brade pas, et ne se fait pas à moitié" 

Siège Globale Protection 
SARL au capital de 100 000 000 FCFA 
Boulevard des Martyrs II Plateaux. 
ENA, 30 BP 561 Abidjan 30  
COTE D'IVOIRE 
 
Tél:  +(225) 22 51 47 60 
Fax: +(225) 22 41 37 17 
 E-mail: info@globaleprotection.com 
Site Web : www.globaleprotection.com 

 
Service après vente 
Tél:  +(225) 22 51 47 62 
E-mail: sav@globaleprotection.com 

 

Veilleur des médias, votre veille média tout simplement !! 

Veilleur des Médias est expert dans le suivi et l’analyse de la presse et du web en Afrique de 
l'Ouest. Implanté à Abidjan depuis janvier 2014, Veilleur des Médias travaille actuellement 
pour une vingtaine de grands comptes et institutions de la place. 
Alliant les compétences humaines à la technologie, nous permettons aux professionnels de la 
communication et du marketing, ainsi qu'aux décideurs, d’avoir rapidement accès à       
l’information stratégique et d’assurer ainsi une meilleure gestion de leur exposition            
médiatique.  
 

Fabrice Piofret, PDG du groupe Veilleur des Médias, qui a travaillé pendant 
une dizaine d'années en France chez Press Index puis Kantar Média (WPP) 
indique : "A l'ère de l'infobésité ou de l'information overload, le suivi       
médiatique prend une ampleur jamais atteinte à ce jour. Il s'agit              
aujourd'hui d'en assurer un suivi exhaustif mais également rapide à         
absorber. Nous sommes ainsi passés du monde de la veille média à celui de 

l'intelligence média. Cette intelligence nécessite obligatoirement une intervention humaine 
et donc professionnelle..."  

Siège Veilleur des médias SAS 
Riviera 4, route du village de M'Badon 
08 BP 3357 Abidjan 08 
COTE D’IVOIRE 
 
 
Tél :  +(225)22.00.39.46  
Tél :  +(225)07.22.00.25 
E-mail : fpiofret@veilleurdesmedias.com 

Site web : www.veilleurdesmedias.com 

mailto:info@globaleprotection.com
mailto:sav@globaleprotection.com
mailto:fpiofret@veilleurdesmedias.com
http://www.veilleurdesmedias.com/

