
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Un navire 269m accoste au port D’Abidjan 

Un porte-conteneur de 269m de long, et de 32m de large, transportant plus de 2000 conteneurs, a accosté le 
mercredi 24 mai, au quai 22/23 du Terminal à conteneurs du port d’Abidjan. Il s’agit du SAMBHAR de la            
compagnie CMA CGM. Pour l’occasion, le Ministre des Transports, M. KONÉ Amadou a effectué le déplacement, 
pour visiter ce navire qui est le premier, de plus de 250 m, à passer par le canal de Vridi. Cette performance a été 
possible grâce aux travaux d’élargissement et d’approfondissement actuellement en cours dans le canal, devant 
permettre à terme de recevoir au port d’Abidjan des navires de plus grande taille avec des tirants d’eau allant 
jusqu’à 16 m. Le ministre était accompagné lors de cette visite du Directeur Général du PAA, M. Hien Yacouba SIE, 
et  de M. RUDY Thomas, Directeur Général Adjoint de CMA CGM Côte d’Ivoire. *26/05 Port d’Abidjan 

Le gouvernement officialise une baisse de 9% de son budget 2017 
Le 19 avril, Alassane Ouattara, le chef de l’État, avait annoncé que la chute des cours du cacao devrait être       
répercutée sur les finances publiques. « Cette année, nous sommes dans l’obligation de réduire les dépenses de 
10 % », avait-il alors prévenu. Ce ne fut donc pas une surprise, quand le gouvernement, à l’issue du conseil des 
ministres du 10 mai, a proposé un projet de loi rectificative du budget 2017 qui prévoit une baisse de 9%.  Le     
budget initial qui était de 6 501 milliards F CFA est ramené à 6 447 milliards F CFA. Sont notamment dans le viseur 
les investissements qui reculent de 177 milliards F CFA. Malgré cette révision à la baisse du budget, le nouveau 
projet de loi acte les engagements pris par le chef de l’État pour répondre à la grogne des militaires et des       
fonctionnaires : ainsi les dépenses ordinaires grimpent de 75 milliards F CFA. *10/05 Jeune Afrique 

 

 Nestlé ouvre un nouveau centre de distribution à Abidjan 
Le nouveau centre de distribution de Nestlé a été inauguré mardi à la Zone industrielle de Yopougon par le       
ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, en présence notamment de M. John Miller, Senior          
Vice-président de Nestlé S.A. en charge de la région Afrique. Bâti sur une superficie de 28 991 m², les travaux de 
construction ont duré deux ans pour un coût d’environ six milliards FCFA, avec 75 employés. Le ministre Jean 
Claude Brou a félicité le groupe pour ses investissements continus en Côte d’Ivoire. Auparavant, le directeur     
général de Nestlé Côte d’Ivoire, Stanislas Guedj, a expliqué que ce nouvel investissement vient réaffirmer la      
confiance que l’entreprise porte au potentiel économique de la Côte d’Ivoire. « Le centre de distribution est donc 
pour nous une véritable cause et conséquence de croissance », a indiqué le DG. *31/05 Côte d’ivoire économie  

Côte d’Ivoire : pourquoi les cours du cacao sont plombés ? 
Le mois de juillet 2016 a marqué la fin brutale de l‘envolée des cours du cacao, qui, au terme d’une progression 
presque constante depuis 2012, avaient alors atteint 2 500 livres sterling (3 000 euros) la tonne. Depuis, le prix de 
l’or brun s’est écroulé, jusqu’à atteindre 1 450 livres environ, soit une chute de 40 %, touchant de plein fouet 
l’Afrique de l’Ouest. Cette dégringolade est principalement due à l’exceptionnelle récolte enregistrée en Côte 
d’Ivoire et au Ghana (2e producteur mondial). Une progression qui dépasse de loin celle de l’appétit des amateurs 
de chocolat, principalement américains et européens. « La demande est attendue en hausse de 2,9 %, quand la 
production devrait augmenter de 15 % », soulignent les analystes de Commerzbank. Pour la première fois depuis 
six ans, le monde va connaitre une situation de surplus. *05/05 Jeune Afrique 

http://www.jeuneafrique.com/mag/433873/economie/cote-divoire-politique-budgetaire-bouleversee-apres-chute-cours-cacao/
http://www.jeuneafrique.com/361293/economie/cote-divoire-budget-2017-hausse-de-12/
http://www.jeuneafrique.com/388107/economie/cacao-cote-divoire-enregistre-hausse-exportations-de-stocks/


PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DE TRANSPARENCY... 
 

Depuis 1995, l'ONG Transparency International publie chaque année 

un indice de perception de la corruption (CPI) classant les pays selon le degré 

de corruption perçu. L'indice est élaboré à l'aide d'enquêtes réalisées auprès 

d'hommes d'affaires, d'analystes de risques et d'universitaires résidant dans 

ces pays ou à l'étranger. Il s’agit d’un indice composite, une combinaison de 

sondages et d’évaluations de la corruption collectés par diverses institutions 

réputées. L’IPC est l’indicateur de la corruption le plus largement utilisé à    

travers le monde.  

LA PLACE DE LA COTE D’IVOIRE 
 

La Côte d’Ivoire est classée 108ème sur 176 dans le rapport “Indice de        
perception de la corruption en 2016”, reculant d’une place par rapport à    
l’édition 2015 du même classement. 

Le pays, qui réalise un score négatif de 34 sur 100 (32/100 en 2015), partage 

la même performance que l’Egypte, l’Algérie et l’Ethiopie.  

En Afrique subsaharienne, le Botswana se classe 35ème, il s’agit du pays le 

moins corrompu du continent, suivi du Cap vert (38ème), de Maurice 

(50ème) qui est à égalité avec le Rwanda tandis que la Namibie (53ème) 

ferme la marche du Top 5 « africain ». 

… ACTUALITE BANQUE MONDIALE 
 

Le Directeur général et chef du département des finances du groupe de la Banque 

mondiale (BM), Joaquim Levy, a annoncé lundi à Abidjan une ligne de crédit pour 

le secteur privé africain estimé à 1.468 milliards Fcfa et destinée à soutenir les 

secteurs de l’énergie, des infrastructures et de l’économie numérique. 

M. Levy qui s’exprimait à l’occasion d’une table ronde, en prélude au                

Development Finance forum (Forum pour le financement du développement), 

prévu les 1er et 2 juin 2017 à Accra, au Ghana, a indiqué que cet appui financier 

vise à accompagner les pays fragiles en Afrique.  

Il s’agit du guichet IDA 18, une branche de la Banque mondiale mise en place par 

l’Association internationale (DIA) avec la Société financière internationale (IFC) et 

l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).  

L’IDA-18 qui débute effectivement le 1er juillet 2017 s’étendra jusqu’au 30 juin 

2020, soit sur une durée de trois ans. Ce guichet est notamment destiné aux pays 

à faibles revenus et qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’enveloppe 

de financement.   

Pour bénéficier de ces fonds, les pays du continent devront réformer leurs climats 

des affaires, leurs politiques macroéconomiques et budgétaires afin de créer un 

environnement favorable à une croissance portée par le secteur privé via une   

planification du développement.   

Selon une source proche du dossier, les entreprises opérant dans le secteur de 

l’énergie, des infrastructures et des technologies de l’information et de la        

communication peuvent présenter directement leurs projets à la Banque pour 

financement. 

Le Guichet IDA 18 pourrait atteindre à terme 3520 milliards Fcfa à 4700 milliards 

de Fcfa.  

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

 
TRANSPARENCY  

CLASSEMENT 2016 
 

 

 

 CLASSEMENT / 176                  

            

Rang   Pays   Score 

1    Danemark  90 

3    Finlande  89 

9    Canada  82 

15   Belgique  77 

18    Etats-Unis  74 

23    France   69 

35    Botswana  60 

38   Cap-Vert  59 

50    Rwanda  54 

64    Sénégal  45 

70    Ghana   43 

72    Burkina Faso  42 

75   Tunisie  41 

79    Chine   40 

101    Gabon   35 

108    Côte d’Ivoire  34 

113    Vietnam  33 

136    Nigéria  28 

145    Kenya   26 

176   Somalie  10 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption


POINT SUR LA MACRO 

Source : Trading economics  

Côte d’Ivoire - Inflation 

Zone Euro - inflation 

L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation 
générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de 
valeur des unités de monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble, 
sans discrimination entre les catégories d'agents. Pour évaluer le taux d'inflation on utilise l'indice des 
prix à la consommation (IPC). Cette mesure n'est pas complète, le phénomène inflationniste couvrant 
un champ plus large que celui de la consommation des ménages. *INSEE 



Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

 
Directeur : 
M. KOUASSI Denis Charles 

Contact : 
+225 20 25 21 00 
www.cnps.ci 
 
 

Abidjan Plateau,  
Rue du commerce 
Abidjan - COTE D’IVOIRE 

CADRE REGLEMENTAIRE 
 

L'institution de Prévoyance Sociale, dénommée Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en abrégé 

CNPS, a été créée par le décret 2000-487 du 12 juillet 2000. La CNPS est régie par les lois n°99-476 

du 02 août 1999, portant définition et organisation des Institutions de Prévoyance Sociale. 

LES MISSIONS  
 

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale gère le régime obligatoire de la prévoyance sociale du 
secteur privé et assimilé. Elle intervient également dans le domaine de l’action sanitaire et sociale. 

L’AFFILIATION 
 
 

Il s’agit de la déclaration de l’entreprise et du travailleur. 
 

Déclaration du travailleur : L’employeur doit fournir à la CNPS tous les renseignements relatifs à 

l’identification des travailleurs concernés par le règlement des cotisations (Art. 21 du Code de 

Prévoyance Sociale). La déclaration doit se faire le premier jour de l’embauche (par embauche, il 

faut entendre le 1er jour de début d’activité du salarié) par une fiche de déclaration du travailleur 

(à retirer auprès des services de la CNPS). 

Déclaration de l’entreprise : Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance      

Sociale, tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que définis à l’article 2 du Code du 

travail ».   

L’affiliation prend effet à compter de l’embauche du premier salarié et se fait en remplissant une 

demande d’immatriculation intitulée « Déclaration aux fins d’immatriculation ».   

DECRYPTAGE EUROCHAM 

LES PRESTATIONS 

LA GESTION 
 

La CNPS est placée sous la double tutelle du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires 
Sociales (Tutelle administrative et Technique) et du Ministère de l’Economie et des Finances 
(Tutelle Financière). L’institution est présidée par  un Conseil d’Administration de 12 Membres et 
gérée au quotidien par une Direction Générale. Elle s’appuie sur six (06) Directions Centrales, huit 
(08) Cellules Spécialisées et les structures déconcentrées (20 agences réparties sur l’ensemble du 
territoire).  

Assurance 
Maternité 

Maladies      
professionnelles 

Prestations  
familiales 

Assurance  
vieillesse 

Accident  
de travail 



MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

ÊTRE UTILE AUX HOMMES « BY PEOPLE FOR PEOPLE » 

ENGIE a créé, au 1er janvier 2016, une entité dédiée au développement et à la gestion de ses activités dans les 

domaines de l’électricité, du gaz et des services sur le continent africain.   

ENGIE se développe en Afrique de l’Ouest et Centrale, pour y devenir un acteur de référence dans ces domaines. 

Pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, ENGIE a ouvert un bureau régional à Abidjan, dirigé par Philippe Miquel.  

L’objectif est de développer les activités d’ENGIE auprès de ses clients à travers ses 5 métiers : 

 La production d’électricité centralisée renouvelable et gaz notamment ; 

 La chaîne du gaz, en particulier le gaz naturel liquéfié, le transport  et l’approvisionnement en gaz; 

 Les solutions énergétiques pour les entreprises industrielles ou tertiaires dont l ’externalisation des        

 utilités (électricité, chaleur, froid, etc.) et l’efficacité énergétique ; 

 Les solutions énergétiques pour les collectivités dans la diversité de leur situations urbaines ou rurales 

 et de leurs besoins : accès à l’énergie, solutions de mobilité, éclairage public,… ; 

 Enfin, les solutions énergétiques pour les particuliers, telles que les kits solaires individuels ou les      

 mini-réseaux. 

 

Philippe MIQUEL, Directeur Régional Afrique de l’Ouest et Centrale  

Titulaire d’un Ph.D. en génie chimique de l'Université Johns Hopkins à Baltimore,  

Philippe a commencé sa carrière en tant que chef de projet à la Direction de la      

recherche et du développement  de Gaz De France. De 2000 à 2008, il a occupé      

plusieurs postes au sein de la Division Grands Comptes et a ensuite dirigé le           

Département Etudes Economiques, à la Direction de la Stratégie. En Avril 2010,      

Philippe a été nommé Secrétaire Exécutif du DGA du Groupe GDF SUEZ. Il a ensuite 

rejoint le Cameroun en juillet 2013 en tant que Directeur Général pour le Cameroun 

basé à Yaoundé, avant de rejoindre la Côte d’Ivoire en tant que Directeur Régional. 

Philippe Miquel est également conseiller du Commerce Extérieur de la France. 

ENGIE Western & Central 
Siège Immeuble Green -1er étage, Cocody 
Ambassades, Rue Viviane.  
08 BP 2953 Abidjan 08 08 
Cote d’Ivoire 
 
Tél : +(225) 22 44 70 45 
E-mail : philippe.miguel@engie.com 
Site :  www.engie.com 

ROD CI « Réussir Oser Développer » 
Cocody - Riviera 3 Bonoumin 
06 BP 6094 Abidjan 06 
Côte d’Ivoire 
 
Tél : +(225) 22 49 15 13 
E-mail : info@rodci.com  
Site : www.rodci.com 
 

REUSSIR, OSER, DEVELOPPER EN COTE D’IVOIRE 
 

Créée en janvier 2015, sise à proximité du nouvel Abidjan Mall de RIVIERA 3 BONOUMIN, cette SARL au capital de 

10 000 000 de FCFA est le fruit du parcours réussi de son fondateur qui s’est frotté aux multiples problématiques 

de ses clients professionnels/entreprises lorsqu’il exerçait les fonctions de dirigeant de banque et de spécialiste 

de la Formation.  

ROD CI propose quatre volets d’intervention aux connexions multiples permettant d’optimiser des interventions 

souvent regroupées : 

 Le Contrôle Qualitatif : (du sondage d’opinion, jusqu’aux visites mystères) ; 

 La Formation : sans doute le socle des compétences premières ; 

 L’ingénierie Financière : levée de fonds, rédaction de business plan, évaluations simplifiées ; 

 Le Recrutement : cycle court (rapide et économique), cycle long (filtrage à trois niveaux), cycle 

 « Chasseur de tête » pour certaines recherches sur mesure. 

Le portefeuille client comporte de belles enseignes et l’activité connait un fort développement (+54% en 2016). 

Une équipe de trois salariés et de neuf consultants s’applique à porter haut les valeurs revendiquées par le     

dirigeant : passion des métiers, synergie des domaines d’intervention, souci du juste prix, respect infini du client. 

ROD-CI est habilitée par le FDFP depuis juillet 2016. 

Philippe MANJOTEL, Fondateur et Gérant de ROD-CI  

Bachelier en philosophie à 17 ans à peine, « self made man » accompli, Philippe a 

toujours revendiqué une certaine atypie dans sa carrière : Artiste pour financer ses 

premiers loyers, plus jeune receveur des PTT en 1982,  il accomplit de 1983 à 2014 un 

parcours exemplaire dans le secteur bancaire passant du poste de guichetier à celui 

de directeur général adjoint (il a coordonné avec succès quelques opérations               

d’envergure pour son dernier employeur). Homme de passion et de terrain, il défend 

l’harmonie subtile ‘’travail, qualité de service, résultats, humanisme’’. Auteur de 4 

romans publiés et peintre amateur, il rêve de faire de ROD-CI un contributeur efficace 

de la professionnalisation des métiers et du renforcement des compétences.  

http://www.rodci.com
http://www.ascoma.com

