
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Le gouvernement adopte un décret visant à encadrer l’emplantation des unités industrielles 

Le Gouvernement a adopté mercredi 1 mars, un décret fixant les conditions d’implantation d’une unité              

industrielle sur un terrain situé en dehors d’une zone industrielle. Cette mesure consacre le principe d’installation 

de toute unité industrielle à l’intérieur d’une zone industrielle conformément à la réglementation. Désormais les 

entreprises devront avoir l’autorisation du ministre en charge de l’Industrie et d’un accord préalable du ministre 

chargé de l’urbanisme. Les propriétaires d’unités de productions en instance d’exploitation sur des terrains situés 

en dehors d’une zone industrielle disposent à compter de la signature de ce décret d’une période de 12 mois pour 

se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. *01/03 Koaci.com 

Air Côte d’Ivoire va connecter ses Airbus 
La compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire vient de porter son choix sur SITAOnAir pour équiper ses cinq futurs     
monocouloirs Airbus d’une connectivité internet. C’est à partir du mois de juin 2017, que SITAOnAir va débuter 
« l’activation » de la connectivité internet à bord de cinq nouveaux avions de la famille A320 de la compagnie  
nationale ivoirienne équipés de la plate-forme de serveur ALNA (Airline Network Architecture) d’Airbus, offrant à 
ses passagers un accès aux services Internet OnAir et Mobile OnAir. Air Côte d’Ivoire pourra offrir à ses clients un 
accès à Internet durant le vol, via leurs périphériques personnels en ouvrant un navigateur « comme ils le feraient 
avec un hotspot wifi public ». Air Côte d’Ivoire dispose à ce jour d’une flotte de quatre Airbus A319,deux A320 et 
quatre Bombardier Dash-8 Q400, tous équipés en deux classes de voyage. *08/02 FinancialAfrik 

 

Un projet d’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire et trois pays ouest-africains 
Le gouvernement ivoirien a adopté la mise en œuvre d’un projet d’interconnexion électrique entre la Côte 

d’Ivoire, le Liberia, la Sierra-Leone et la Guinée pour la construction et l’exploitation d’une ligne de 225 kV, longue 

de 1303 km. La mise en œuvre du projet verra également l’installation de 12 postes de transformation haute et 

moyenne tensions répartis dans ces quatre Etats. D’un coût initial d’environ 270 milliards de francs CFA, ce       

programme d’envergure est financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD) et la 

Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que la KfW et par une contribution des Etats membres, indique le 

communiqué du conseil des ministres tenu mercredi au palais présidentiel. *23/02 LaDiplomatieD’Abidjan 

Le Trésor public se dote d’un Centre d’accueil  pour le suivi du paiement des fournisseurs de l’Etat  
‘’Le Centre que nous inaugurons ce jour a pour objet de diffuser, à l’endroit des usagers et clients du Trésor     
Public, des informations d’ordre général, mais surtout des informations spécifiques ayant trait aux opérations de 
paiement des fournisseurs de l’Etat’’, a déclaré le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, 
Jacques Konan Assahoré. A ce titre, des informations individualisées consultables sur un écran grâce à un système 
de guichet automatique sont mises à la disposition des prestataires, leur permettant de suivre, en temps réel, 
l’état de traitement de leurs dossiers. Pour M. Assahoré, cette initiative vise également un ‘’objectif de            
transparence et de bonne gouvernance’’. Le dispositif mis en place inclut le traitement des plaintes et               
réclamations éventuelles des fournisseurs et usagers de l’administration. *22/02 Abidjan.net 

http://www.koaci.com/search-Gouvernement.html
http://www.koaci.com/search-propri%C3%A9taires.html
http://www.koaci.com/search-12%20mois.html


PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DE LA BAD... 
 

Selon Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité Urbaine et de 

l`Assainissement, l'Etat ivoirien a ratifié des accords de prêts avec la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement, 

en vue du financement de projets de développement des chaînes de valeur 

dans le secteur agro-industriel, dans les régions de l’Indénié- Djuablin et du 

Bélier. 

Le porte-parole adjoint du gouvernement a également signifié la ratification 
d'un autre accord de prêt avec la Banque Africaine de Développement (BAD), 
en vue du financement du Projet de Renforcement des Réseaux Électriques 
de Transport et de Distribution. 

...CEUX DE LA BANQUE MONDIALE 
 

Avec un taux de croissance avoisinant les 8%, la Côte d’Ivoire a connu en 2016 un 

léger ralentissement économique après cinq années d’une croissance à presque 

deux chiffres. Dans un contexte régional morose, le pays tire donc bien son 

épingle du jeu. Il s’agit en effet d’un des taux de croissance les plus élevés 

d’Afrique subsaharienne, le continent ayant enregistré son taux de croissance le 

plus bas depuis deux décennies (1,5% en 2016).   

Alors que la production agricole a pâti de mauvaises conditions climatiques (le 

secteur cacao tournant notamment au ralenti), la construction et les services ont 

tiré la croissance du pays. Le cadre macroéconomique reste solide avec une     

inflation maîtrisée et des comptes extérieurs relativement stables. La Banque 

Mondiale souligne cependant que le déficit public est à la hausse  (4% du PIB) du 

fait de la progression des dépenses sécuritaires, suite aux attentats terroristes 

survenus en mars 2016, et de la volonté de l’État de combler les déficits du pays 

en infrastructure.   

« Le maintien d’une forte croissance économique va en en partie dépendre de la 

capacité du gouvernement ivoirien à stimuler le secteur privé et à gérer les 

risques tant internes qu’externes», souligne Jacques Morisset, économiste en chef 

et coordinateur des programmes de la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire.  L’un 

des  principaux risques externes est la baisse du cours international du cacao (en 

chute de 25% au cours des 12 derniers mois), premier produit d’exportation du 

pays et source de revenus pour 6 millions de familles ivoiriennes. De surcroît, une 

hausse des coûts des emprunts sur les marchés financiers risquerait de peser sur 

la dette de l’État ivoirien et de limiter ses capacités de financement. Sur le plan 

intérieur, de bonnes conditions climatiques et un environnement politique stable 

seront également déterminants pour maintenir cette trajectoire de croissance. 

La Banque Mondiale souligne que pour maîtriser ces risques et générer une    

croissance durable et plus inclusive, l’économie ivoirienne devra poursuivre ses 

efforts de diversification et augmenter la valeur ajoutée de ses exportations en 

s’inspirant des pays émergents qui fabriquent des produits de plus en plus        

sophistiqués. Au niveau industriel, au-delà des efforts pour accroître la             

compétitivité de ce secteur, il existe des niches à exploiter, notamment la        

pharmaceutique et la cosmétique, l’imprimerie (livres, brochures) ou encore la 

menuiserie, souligne le rapport. La sous-région et le reste du continent restent 

encore des marchés inexplorés et pourraient constituer des relais de croissance. 

Sources : Banque Mondiale, BAD, et World Economic Forum 2017 

 
LE WORLD ECONOMIC FORUM  

2016 - 2017 
 

Le World Economic Forum établi chaque année un 

classement des pays selon leur compétitivité (Global), 

au sein de ce classement global divers aspects sont 

passés à la loupe dont les parties « institutions » (1st 

pillar), « infrastructures » (2nd   pillar) etc. 

  

 CLASSEMENT / 137                   

            

Botswana     64  

Cap Vert     110  

RDC      129  

Côte d’Ivoire     99  

France      21  

Ghana      114  

Kenya      96  

Mali      125  

Maurice     45  

Rwanda     52  

Sénégal     112  

Afrique du Sud    47 

 

 

LES PRONCIPAUX FREINS EN CÔTE D’IVOIRE % 

 

Accès au financement   22 

Corruption     17.5 

Inefficacité de l’administration  15.2 

Taux d’imposition    14.8 

Inadaptation des infrastructures  6.3 

Inadaptation de la main d’œuvre  4.7 

Insécurité     4.6 

http://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/brief/global-economic-prospects-sub-saharan-africa
http://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/brief/global-economic-prospects-sub-saharan-africa


POINT SUR LA MACRO 
L'Indicateur de développement humain (IDH) a pour objectif de répondre aux insuffisances 
du Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant comme indicateur du développement d'un 
pays. Voir l'article : Les limites du PIB. C'est un indicateur qui est composite afin de mieux 
prendre en compte les différentes dimensions du développement.   
L'indice de développement humain est calculé depuis 1990 par le "Projet des Nations Unies 
pour le Développement" (PNUD) afin de classer les pays selon leur développement qualitatif 
et pas uniquement économique. Le PNUD définit ainsi l'IDH :  
"L'indicateur de développement humain mesure le niveau moyen auquel se trouve un pays 
donné selon trois critères essentiels du développement humain : longévité, instruction et 
conditions de vie."  

Source : Rapport PNUD 2015 

Dans notre dernier numéro, 
nous avons abordé le sujet du 
PIB, du PIB par habitant et de 
son évolution. Ce mois, nous 
traiterons d’un indicateur très 
important dans la mesure du 
développement d’un pays : 
l’IDH. 

Evolution de l’IDH   
Co te d’Ivoire - Cameroun - Togo 

CLASSEMENT IDH 2014 
 

        Classement / 188   Note /1 
Afrique Subsaharienne      0,518 

Allemagne    6    0,916 

Belgique    21    0,890 

Burkina Faso    183    0,402 

Cameroun    153    0,512 

Cap Vert    122    0,646 

Chine     90    0,728 

Côte d’Ivoire    172    0,462 

France     22    0,888 

Gabon     110    0,684 

Ghana     140    0,579 

Kenya     145    0,548 

Nigeria    152    0,514 

Norvège    1    0,944 

Sénégal    170    0,466 

Togo     162    0,484 

Tunisie    96    0,721 

« L’IDH a été créé pour souligner que ce sont les personnes et leurs capacités qui devraient constituer 

le critère ultime pour évaluer le développement d’un pays, et non la seule croissance économique ». 

PNUD  

Mots du PNUD sur la Côte d’Ivoire... 
 

L’IDH de la Côte d'Ivoire pour 2014 est de 0,462, ce qui situe le pays dans la       

catégorie « développement humain faible » et le place en 172ème position parmi 

188 pays et territoires. Entre 1980 et 2014, l’IDH de la Côte d'Ivoire a progressé de 

0,376 à 0,462, soit une hausse de 22,9 % ou une hausse moyenne annuelle         

d’environ 0,6 %.  

 

L’IDH 2014 de la Côte d'Ivoire, à savoir 0,462, est inférieur à la moyenne de 0,505 

des pays du groupe à développement humain faible et inférieur à la moyenne de 

0,518 des pays d’Afrique subsaharienne.  

Il est à noter que les dernier rapport du PNUD sur l’IDH date de 2015 avec des 

chiffres 2014. De légers changements ont pu intervenir depuis ce rapport. 

L’IDH - Indice de Développement Humain 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pib.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pib_limites.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Developpement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Sigles_pn.htm#pnud
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Instruction.htm


DGD - Direction Générale des Douanes 

 

 
Directeur : 
M. COULIBALY Issa 
 

 
Contact : 
+225 20 25 15 00 
direction.generale@douanes.ci 
www.douanes.ci 
 
N° vert : 800 800 70 
 

 
Abidjan Plateau,  
Boulevard de la République 
Abidjan - COTE D’IVOIRE 

EN BREF… 
 
 

Rattachée au Ministère en charge de l’Economie et des Finances, la Direction Générale des Douanes (DGD) 

est un Service de l'État chargée de mettre en œuvre et de faire respecter les dispositions législatives et    

réglementaires auxquelles sont soumis les mouvements des personnes, des marchandises, des moyens de 

transport et des capitaux à l’entrée et à la sortie du territoire. La Douane est une Administration nationale 

dont les activités s’intègrent dans le contexte des relations régionales et internationales. Son action est    

fondée d’une part, sur  des sources nationales (Code des douanes, lois de finances, ordonnances etc.) et, 

d’autre part, sur des sources internationales (OMD, OMC, CEDEAO, UEMOA) et tous autres accords et      

conventions ayant des incidences sur le plan douanier. 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
 

Les missions : 

La douane exerce de nombreuses missions : 
Une mission fiscale ; 

Une mission économique ; 

Une mission de facilitation des échanges apparue avec les exigences de la mondialisation  ;  

Une mission d’appui aux autres administrations à travers la protection des intérêts de l’Etat et des citoyens. 
 

Organisation :  
Dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il a rang de Directeur     

Général d'Administration Centrale. Il est assisté de deux Directeurs Généraux Adjoints nommés par décret 

pris en Conseil des Ministres. Ils ont rang de Directeurs Généraux Adjoints. Le service des douanes est     

composé de 15 directions et d’une inspection générale.  
Source : DGD 

LES RECOURS EN CAS D’ABUS 
 

L’Observatoire de la Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD):  
C’est un instrument paritaire (Douane / Secteur Privé) de facilitation qui recueille et analyse les plaintes des 

usagers relatives aux tracasseries administratives, blocages dans la livraison des marchandises et autres  

désagréments rencontrés dans la procédure de dédouanement.  
 

Saisine : L’OCOD peut être saisi par écrit, e-mail, téléphone ou directement sur le site de la douane. 

Bureau de l’OCOD 

Président : M. DIARRASSOUBA Valassine  07 01 00 82  

Vice-président : Col. TOURE Idrissa   08 64 56 83    

Secrétaire général : M.CISSE Ladji Brahima  07 96 83 55  

 21 25 27 93  ocodci@yahoo.fr  www.douanes.ci  

Le Comité d’Arbitrage et de la Valeur (CAV) : 
C’est un organe de recours paritaire (Administration Publique et  Secteur Privé) chargé de connaître des  

litiges nés de l’évaluation en Douane des marchandises importées. 
 

Saisine : Le Comité peut être saisi par tout usager en désaccord avec le service des Douanes sur la valeur à 

l’occasion de l’accomplissement des formalités douanières à l’importation.   

Bureau de l’OCOD 

Président : Col. ASSADOU Malan   

Vice-président : Col. DASSIE Kobenan  

Secrétaire général : Cdt GBAH Kobenan Hermann 

20 25 15 00  Poste n°562    www.douanes.ci  

DECRYPTAGE EUROCHAM 

mailto:ocodci@yahoo.fr
http://www.douanes.ci
http://www.douanes.ci


MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

NOTRE OBJECTIF, VOTRE PERFORMANCE 
 

Le cabinet CHANGERS fondé fin 2016 à Abidjan se positionne sur le marché du management de transition en 
Afrique. A ce titre, il met à la disposition de ses clients, des managers pour des missions limitées dans le temps 
dans le cadre principalement de projets de transformation ou de gestion de changement. Les domaines      
d’intervention du cabinet sont : les restructurations, la création et développement d’entreprises, la conduite de 
changement, la conduite de projets à haute teneur stratégique, l’amélioration de performance RH et               
économique, missions spécifiques client. 

CHANGERS est en mesure de proposer des managers africains et expatriés basés en Afrique et mobiles sur le 
continent, avec pour la plupart la maîtrise de l’anglais. Outre ce vivier disponible sur le continent, le cabinet 
CHANGERS a des accords de collaboration dès 2017 avec le bureau de Londres d’un réseau mondial de cabinets 
de management de transition. Cette collaboration permet à CHANGERS de proposer également une expertise 
internationale qui ne pourrait être fournie sur le continent. L’offre  de CHANGERS dans le cadre de ce partenariat 
européen peut être modulée du coaching à distance au placement temporaire en Afrique de l’expert expatrié. 

Pionnier dans le domaine du management de transition en Afrique, CHANGERS se positionne avec les avantages 
comparatifs du coût, de la proximité et de la connaissance de l’Afrique, tout en assurant les compétences et le 
leadership nécessaires à la réussite de nos missions. 

Mallaica VIOT, Associée gérante cabinet CHANGERSl  

Diplômée d’un Executive MBA de l’ESSEC Business School à Paris et de Mannheim        

Business School en Allemagne, Mallaica est également titulaire du diplôme de l’ESCA en 

Côte d’Ivoire. Après une carrière internationale en audit et finance, elle a occupé la fonc-

tion de Directrice de la Logistique et des Immeubles de la SGBCI. Dans cette position elle 

avait la charge des achats, du patrimoine, des travaux neufs et des moyens généraux. Elle 

y a mené une restructuration et avait en gestion 55 employés, 18M€ d’achats annuels et 

10,5M€ d’investissements d’infrastructure. Les valeurs qui lui sont chères : l’intégrité, 

l’excellence, la culture du résultat et la satisfaction client. 

CHANGERS 
Rue E55, face cité EECI, Riviéra 3 
08 BP 755 Abidjan  08 
COTE D'IVOIRE 
 
Tél :  +(225)  04 04 43 31 
E-mail : africa.changers3@gmail.ccom 

ASCOMA 
Immeuble « les Hévéas », 5ème étage 
Bvd Carde - Plateau  
01 BP 1554  Abidjan 01 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Tél : +(225) 20 30 03 00 
E-mail : cotedivoire@ascoma.com  
Site : www.ascoma.com  

LEADER DU COURTAGE D’ASSURANCES ET REASSURANCES 
 

Groupe international et indépendant comptant plus de six cents collaborateurs (600), ASCOMA est le courtier 
d’assurances leader à Monaco et le premier réseau indépendant installé en Afrique francophone grâce à ses 
filiales qui y sont solidement implantées depuis plus de soixante ans. 

Présent à Abidjan depuis 1961, Ascoma Côte d’Ivoire occupe une place importante sur le marché ivoirien du 
courtage d’assurances. 

Avec un effectif de plus de 120 collaborateurs, nous sommes en mesure de constituer des équipes dédiées et 
adaptées au profil de chacun de nos clients, entreprises et particuliers. 

Notre maîtrise du marché local et notre connexion aux réseaux de courtiers internationaux nous ont permis de 
développer une expertise dans les industries de pointe et le secteur tertiaire.  

Pour apporter un service plus complet à notre clientèle, nous avons étendu notre activité à la gestion des       
systèmes d’assurances santé depuis 2005. 

 

Jean-François ALAUZE, Directeur Général d’ASCOMA Côte d’Ivoire 

Directeur Général d’ASCOMA Côte d’Ivoire et de la Région Afrique de l’ouest depuis 

2010, Jean-François ALAUZE est fort d’une grande expérience dans le domaine du      

courtage d’assurances. Précédemment, il a été Directeur Général de Gras Savoye       

pendant six années puis a ensuite créé et dirigé son propre cabinet de courtage ACACI. 
De formation commerciale, entrepreneur et homme de développement, Jean-François 

ALAUZE a dirigé pendant de longues années en France, en Afrique et aux Antilles dans 

des domaines aussi variés que le crédit-bail dans des établissements financiers tels que 

SAFCA - SAFBAIL et SOCOFIN au Congo. 

http://www.ascoma.com

