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NEWSLETTER N°8 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIRENOVEMBRE 2021

Le commerce extérieur en 2020 en uemoA
écONOMIE

Selon le rapport sur le commerce extérieur en 2020 de la 
BCEAO, les exportations de biens et services des pays de 
l’UEMOA ont atteints 20 195,3 Mds FCFA (30,8 Mds EUR), en 
diminution de 2,8% par rapport à 2019. 

Malgré la forte baisse des activités de services (-21,6 %), 
de voyage (-38%) et de transport (-23,8%), les exportations 
ont progressé de 0,5% en 2020 portées par les ventes d’or 
(+31,1%), de cacao (+2,4%) et de caoutchouc (+12,5%). Les 
principaux clients des pays de l’UEMOA en 2020 sont la 
Suisse (24,5% du total des exportations), les Pays-Bas (5,4%) 
et la France (4,9%). 

éTAT dEs lIEux

Dans son rapport sur le commerce extérieur en 2020, la BCEAO 
montre une diminution globale de 2,8% des exportations de 
biens et de service assortie à une balance déficitaire de 5,5% 
comparativement au PIB de la zone. Analysons les tendances de 
l’année 2020.
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Du côté des importations de biens et services, 
elles se sont établies globalement en 2020 à 25 
280,4 Mds FCFA (38,5 Mds EUR), en diminution de 
2,2% par rapport à leur niveau de 2019. 

Si les exportations ont diminué légèrement plus 
que les importations, leur poids relatif étant 
plus faible il n’y a qu’une légère amélioration du 
solde de la balance des biens et services qui reste 
déficitaire à 5,5% du PIB en 2020 contre 5,7% en 
2019. 

En considérant uniquement les biens, le déficit 
commercial a enregistré une diminution de 37,6% 
pour s’établir à 911,3 Mds FCFA (1,4 Md EUR) en 

Adapté BCEAO / BEAO N422

Adapté BCEAO / BEAO N422

ETAT dEs lIEux - IMpORTATIONs

lA sITuATION EN AfRIquE dE ‘OuEsT

En 2020 la Côte d’Ivoire représente 40,8% du total 
des exportations de l’UEMOA, suivie du Burkina 
Faso (15,6%) et du Mali (14,6%). 

biens exportés en uEMOA en 2020

biens importés en uEMOA en 2020

Exportations (fOb) Importations (CAf) solde commercial (% pIb)

pays 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Bénin 1788 1403,9 2303,7 2163,4 -0,2 -0,6

Burkina Faso 2301,3 2762,1 2491,6 2350,3 0,2 0,9

Côte d'Ivoire 7399,2 7238,1 6466,2 6443,6 2,1 1,9

Guinée-Bissau 145,7 115 225,8 211,7 -0,1 -0,1

Mali 2153,4 2586,2 3008,3 2670,6 -0,5 0,2

Niger 659,7 653,9 1717,6 1901,6 -0,9 -1

Sénégal 2594,4 2432,3 4798,5 4722,6 -1,7 -1,6

Togo 618,2 563,4 1225,1 1332,2 -0,5 -0,7

TOTAl 17 660 17 753 2 303,70 2 163,40 -1,6 -1

En particulier, les importations de biens ont 
diminué de 2,4% en 2020 pour s’établir en valeur 
FOB* à 18 664,3 Mds FCFA. 

Les principaux fournisseurs des pays de l’UEMOA 
sur la période sont la Chine (15,7% du total des 
importations) et la France (14% du total).

Par ailleurs, la même année, la Côte d’Ivoire est à 
l’origine de 29,8% des importations de l’UEMOA, 
suivie par le Sénégal (20,6%) et le Mali (13,3%).

Autres

Biens de consommation

32%

17%

39%

34%

22%

18%

15%

11%

39%
5%

Coton dérivés

Biens d’équipement

Produits pétroliers

Biens intermédiaires

Cacao et dérivés

Produits énergétiques

Or et métaux

Autres

base FOB* en 2020, afin de ne représenter que 
1% du PIB de l’UEMOA (contre 1,6% du PIB en 
2019). 

Trois pays ont enregistré un excédent commercial 
en 2020 ; le Burkina Faso (+0,9%), le Mali (+0,2) 
et la Côte d’Ivoire (+2,1%) qui est le seul pays 
de l’UEMOA à enregistrer structurellement un 
excédent de sa balance commerciale. 
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TRAVAux dE CONsTRuCTION d’uN bâTIMENT R+2 à usAgE dE buREAu

AVIs d’AppEl d’OffREs N° T 856/2021(1642)

Adresse des plis : Direction de la construction et de la Maintenance, Service de la Passation des Mar-
chés Cité administrative, Tour D, 5ème étage, porte 39 B.P. V 139 Abidjan, voir le Responsable ANON 
Alain Serge au 07 07 93 37 04.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par la Direction Générale de l’administration du territoire, 
section gestionnaire de crédit afin de construire un bâtiment R+2 à usage de bureau.

Les offres seront déposées sous pli au plus tard le 10 décembre 2021 avant 09h00 à l’adresse indiquée 
plus bas. Le responsable chargé de répondre à vos questions est M. ANON Alain serge pour la consultation 
et l’échange sur le dossier.

MARchéS pubLIcS

Comme le montre le document, la Côte d’Ivoire a 
un positionnement enviable au sein de l’UEMOA. 
Le pays représente 1/3 des importations et plus 
de 40% des exportations de la zone avec un 
excédent structurel de sa balance commerciale. 

L’indice du chiffre d’affaires du commerce de la 
Côte d’Ivoire au 1er semestre de l’année 2021 
affiche une croissance de 12,2% en glissement 
annuel (g.a). Le commerce de véhicules 
automobiles (+25,9% en g.a), le commerce de 

gros de produits agricoles (+15,1% en g.a) et de 
biens non alimentaires (+16,8% en g.a) ainsi que 
le commerce de détail en magasin spécialisé 
(+18,9% en g.a) ont fortement contribué à cette 
performance.

Toutefois, les activités de commerce de gros non 
spécialisé (-25,7% en g.a) et de commerce de 
pièces détachées automobiles (-12,5% en g.a) ont 
enregistré une baisse.

quEl AVENIR ?
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MARchéS pubLIcS
ExTRAIT dEs NOuVEAux AppEl d’OffREs

NuMéRO uNIquE INTITulé plI ET INfORMATIONs
T 857/2021
(1642)

Date limite : 10/12/2021 – 10h00

Travaux d’extension du réseau 
électrique des quartiers 

MAIRIE D’ABOISSO

Mairie d’Aboisso, Direction des Services Techniques 
sise entre le marché central et la Direction 
Départementale des Mines B.P.246 Aboisso

 : 27 21 30 45 15 / 27 21 30 68 15
 : 07 09 17 42 51 / 05 45 48 95 10

Fax : 27 21 30 59 34

Voir M. AKA bilé Albert

T 861/2021
(1642)

Date limite : 10/12/2021 – 09h30

Travaux de construction d’un 
bâtiment administratif annexe au 
Siège du Conseil Régional

CONSEIL RÉGIONAL DU TONKPI 
(MAN)

Conseil Régional du Tonkpi Direction des Services 
Techniques et des Moyens Généraux sise au village 
Nihidaley (Man), route de Facobly

 : 05 06 36 82 44 / 07 57 69 18 03

Voir M. dIOMANdE sEA sEI, sous-directeur des 
Marchés

T 865/2021
(1642)

Date limite : 10/12/2021 – 10h00

Travaux de construction d’un 
centre polyvalent dans la commune 
d’Assinie-Mafia Phase 1

MAIRIE D’ASSINIE MAFIA

Mairie d’Assinie Mafia Services Techniques sise en 
face de la SODECI B.P. 04 Adiaké

 : 07 78 62 86 45 / 05 05 97 32 32

Voir M. TANO OI TANO Nicolas

F 283/2021
(1643)
International

Date limite : 18/01/2022 – 10h00

Acquisition de serveurs pour 
l’interconnexion des Douanes de la 
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du 
Sénégal

PROJET D’APPUI À LA GESTION 
ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
(PAGEF)

Cellule Technique de coordination du PAGEF sise à 
l’Immeuble JECEDA, 6ème étage, Entrée F, porte F 62, 
Abidjan-Plateau B.P. V 163 Abidjan

 : 27 20 20 94 20
Fax : 27 20 20 94 21

 info.pagef@gmail.com
 bamba.ngaladjo@gmail.com
 derevic@yahoo.fr 

Voir le secrétariat

L’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponible
sur le lien suivant : lien

https://drive.google.com/file/d/1rmOoNj66s0azko2piyev9LmnKwW9uskM/view?usp=sharing
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Historiquement, le secteur de l’énergie électrique en Côte d’Ivoire était régi par la Loi n°85-583 du 29 
juillet 1985 organisant la production, le transport et la distribution de l’électricité. Conformément à cette 
législation, seul le segment de la production n’était pas soumis au monopole, mais à une autorisation. 

En 2014, le cadre juridique de l’énergie a évolué en prenant en compte les énergies renouvelables, la 
promotion de l’électricité ou encore une plus grande souplesse sur la commercialisation qui n’est plus un 
monopole d’État (Article 22). Depuis l’adoption du Code de l’Électricité, des décrets et arrêtés apportent 
chaque année des précisions sur le secteur, en particulier sur la promotion de l’efficacité énergétique, 
l’utilisation des énergies renouvelables et l’organisation de la distribution.

Comparatif de la consommation d’énergie
dans une sélection de pays

la ConSommation d’énergie
en Côte d’ivoire

Selon ce graphique, la Côte d’Ivoire et 
plus largement l’Afrique subsaharienne 

consomment peu d’énergie. En 2019, 
la Belgique consommait 7 010 kWh par 

habitant alors même que l’Afrique du Sud 
consommait 3 668 kWh par habitant et la 

Côte d’Ivoire 289 kWh par habitant.

Est-ce pour autant une bonne nouvelle ?  
Pas totalement, plusieurs doctrines  économiques

faisant un lien direct entre consommations d’éner-
gie, développement du Produit Intérieur Brut (PIB) 

et de l’Indice de Développement Humain (IDH).

le saviez-vous
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EMpLOI : cV
ANThONy MOcAËR 

hAdIdjATOu KATIENE KOuLIbALI 

BUSINESS DEVELOPER 
CHEF DE PROJET INNOVATION

ASSISTANTE MARKETING
& COMMUNICATION

DIRECTRICE COMMERCIALE 

langueS

langueS

  téléchargement Cv : lien

  téléchargement Cv : lien

  téléchargement Cv : lien

langueS

logiCielS

RésuMé du CV
Master II option finance à la Haute École de Commerce d’Abidjan (HEC) 
CôTE d’IVOIRE ;

licence 3 options banque-finance-Assurance à l’Institut Cerco -  CôTE d’IVOIRE ;

plus de 01 année d’expérience en Côte d’Ivoire pour la bICICI et bRIdgE bANK ;

Au cours de ses expériences, Hadidjatou a pu réaliser des missions variées: Prospection 
clientèle, Ouverture de comptes, Remise de chèques, Réception / Qualification / Saisie 
d’ordres de virements ;

Candidate junior, disponible immédiatement, elle recherche des opportunités.

RésuMé du CV
Licence Chef de projet Digital à la Digital School of Paris – France ;

bTs Maintenance des systèmes pour le groupe AfORp à Issy-les-Moulineaux
– fRANCE ;

plus de 10 ans d’expérience au Gabon et en France ;

Anthony a occupé les postes de Chargé d’opération export pour Business France à 
Paris, Responsable Communication pour l’UZED et Technicien supérieur de maintenance 
pour les groupes Eiffage, SMIE, Snef, Derichebourg Oil & Gas ainsi que celui de «Matelot 
Machine» dans la Marine Nationale Française.

ses spécialités sont sa grande adaptabilité aux postes, le travail en mode «projet», 
la gestion des relations presses et institutionnelles, la recherche de partenaires, le 
management d’équipe et de la masse salariales (One-Team), le Sicom (CRM) ou encore la 
gestion de portefeuille-client.

Professionnel efficace, ses compétences sont à votre service.

RésuMé du CV

Master II en Marketing & publicité à l’Institut supérieur des techniques de la 
Communication (ISTC), Abidjan - CôTE d’IVOIRE ;

Maitrise en communication, option marketing publicité à l’université felix 
Houphouët boigny (ufHb) - CôTE d’IVOIRE ;

plus de 02 années d’expérience en Côte d’Ivoire pour Pulaarku Welly, UTB ou encore 
l’Agence Emploi Jeune ;

Au cours de ses expériences, Rébecca a pu réaliser des missions variées : Étude 
de marché, Participation à l’élaboration de la stratégie marketing et de communication, 
Organisation d’évènements ;

ses spécialités sont l’étude de marché, la création d’une stratégie marketing, la création 
de contenus publicitaires, la communication 360 (Facebook, Instagram, média) ;

Candidate junior, très motivée, elle est à la recherche de nouvelles opportunités.

REbEccA LAuRE SILuE 

https://drive.google.com/file/d/1a4-lGd39y2WFW-W4OYMmUEGXSe34OmCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLABqwIfvrWnx50ISu3xNUN2xlllaGrq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Qmm_KDPa4TJdlZSeumnv3YoZ8RXLkOW/view?usp=sharing
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hugO jOuZEAu 

KOuAKOu EMMAuS 

EXPERT IMMOBILIER

COMMERCIAL SECTEUR

JURISTE FINANCIER

langueS

langueS

  téléchargement Cv : lien

  téléchargement Cv : lien

  téléchargement Cv : lien

RésuMé du CV

Master II en Droit privé à la Faculté Universitaire Privée d’Abidjan – CôTE D’IvoIrE ;

ses compétences professionnelles sont les recherches, conseils et consultations 
juridiques. Dans le même domaine, il sait rédiger des contrats et actes ainsi qu’effectuer 
une veille et en tirer des notes spécifiques.

plus de 02 années d’expérience en tant que Juriste financier chez Société Général Côte 
d’Ivoire et Global Finance Support Africa (GFS Africa), Cabinet de conseil ivoirien spécialisé 
dans la levée de fonds en UEMOA ;

Au cours de ses expériences, il a pu : traiter des dossiers obligataires par placement 
privé, rédiger des mandats de conseils financiers, superviser le suivi de contrats, effectuer 
des recherches juridiques, assurer l’instruction des CREPMF et de la BCEAO, etc. 

Jeune professionnel, il est disponible dès aujourd’hui.

RésuMé du CV

Master II à l’INSEEC Business School – fRANCE ;

duT en Techniques de Commercialisation – FrANCE ;

plus de 7 années d’expérience, en gestion locative immobilière et commerciale ;

Hugo a occupé les postes de Responsable Gestion locative, Adjoint à la direction 
territoriale de la performance commerciale pour La Poste ou encore Agent de location à 
Barcelone ;

Au cours de ses expériences, il a pu : gérer un portefeuille de biens de 600 lots, 
superviser la gestion administrative/comptable/juridique, développer les ventes pour 
LaPoste, référencer des biens sur internet, assurer les visites avec les clients, prospecter 
par téléphone, etc.

Professionnel confirmé, il souhaite s’intégrer sur un nouveau marché.

RésuMé du CV

Diplôme d’Architecture et de Beaux-Arts, université d’Hadeth – Liban ;

plus de 03 années d’expérience en Côte d’Ivoire et au Liban ;

Mohamad Ali a occupé les postes de commercial et responsable marketing (Eurotech 
Auto Parts) à Abidjan, architecte junior pour le cabinet d’ingénieurs Tyre au Liban, acteur 
pour la société Drift Production à Beirut … ;

Au cours de ses expériences, il a pu : vendre des pièces automobiles et camions, manager 
les magasins et espaces de stockage, faire de la gestion administrative et commerciale, 
assurer le contrôle des stocks, commander les pièces et faire un inventaire, designer des 
plans architecturaux, etc. ;

Candidat dynamique, il souhaite accroitre son expérience professionnelle.

MOhAMAd ALI ALFAKIh 

langueS

EMpLOI : cV

https://drive.google.com/file/d/103LjTjdTFE8k8q_alAohWN9omKx_sfRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXxrO5FeGVTam4l-SQ9U2YiAjxyfCRbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDlVIu7tqwkLA0-NQtYomJnWIUZbxE8u/view?usp=sharing
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LOISIR : LEcTuRE

Les banques centrales sont sous le feu des critiques : trop opaques, 
trop technocratiques, hyperpuissantes et coupées du peuple. 
Pourtant, il faut les penser comme un pilier de l’État-providence, 
leur rôle étant de nous protéger contre les aléas économiques. Dans 
les années à venir, elles seront une pièce maîtresse pour soutenir la 
transition écologique, financer la dette publique et produire une monnaie 
électronique. Mais dans quel cadre, avec quelle légitimité ? Quelle forme 
prendra l’argent demain ? Questions cruciales, qui montrent à quel point 
la monnaie est une question politique. Les banques centrales doivent être 
l’outil de la démocratie.

Eric Monnet est Directeur d’études à l’EHESS, professeur à l’École d’Économie 
de Paris (Centre d’histoire économique et sociale François Simiand) et membre 
du CEPR (Centre for Economic Policy Research). Son travail de recherche porte 
sur l’histoire du système monétaire international, des politiques monétaires et 
des marchés financiers en France et en Europe au XXe siècle. Il est également 
rédacteur en chef à la Vie des Idées (économie et histoire économique) et membre 
du comité scientifique des Journées de l’économie. (JECO). Auteurs de nombreux 
articles, il également publié les ouvrages « Euro, les années critiques » et « Controlling 
Credit : Central Banking and the Planned Economy in Postwar France, 1948 1973 ».

L’essor des marchés de capitaux a-t-il réduit le poids des banques ? Les 
crises financières sont-elles inévitables ? Comment renforcer la stabilité 

financière ? Quelles missions les banques centrales doivent-elles remplir ?

Cet ouvrage présente les principales notions de l’économie monétaire et 
financière contemporaine : essor des marchés de capitaux, produits et acteurs 

de la finance, taux d’intérêt, transformation du secteur bancaire, instabilité 
financière et supervision, formes et mesures de la monnaie, politique monétaire 

et autres missions des banques centrales, etc. Tous ces thèmes sont abordés à 
partir de trois types de contenus : un corps de texte accessible sans prérequis, 

des encadrés pour approfondir certaines notions et points clés, des éclairages pour 
comprendre les questions et débats au cœur des publications des économistes.

Jézabel Couppey-Soubeyran et Thomas Renault sont maitres de conférences à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ils travaillent respectivement sur les banques, 

le financement de l’économie et la régulation financière; et le second sur les marchés 
financiers et la microstructure des marchés en particulier le rôle des médias sociaux.


