
L’économie mondiale devrait croître de 5,6 % en 2021, un 
rebond post-récession sans précédent en 80 ans. Si la reprise 
tient en partie au redressement de grandes économies avec 
des écarts sur l’accès aux vaccins, pour 2/3 des économies 
émergentes les pertes ne seront pas comblées avant 2022.

A LA UNE : LA CROISSANCE MONDIALE
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La vigueur de la reprise mondiale à court terme tient 
essentiellement à une poignée de grandes économies 
comme les États-Unis et la Chine, tandis que de 
nombreuses économies émergentes et en développement 
sont à la traîne.

Selon les prévisions, ces deux pays représenteront 
chacun plus d’un quart de la croissance mondiale en 
2021, la contribution des États-Unis étant pratiquement 
trois fois plus élevée que son niveau moyen sur la période 
2015-19. 

D’ici à 2022, la production mondiale devrait rester 
inférieure d’environ 2 % aux prévisions faites avant 
la pandémie. La vigueur de la reprise est inégale ; de 
nombreuses économies émergentes et en développement 
sont confrontées à un grand nombre de cas de COVID-19 
et à des difficultés en matière de vaccination.

Ces  éléments expliquent les écarts constatés dans les 
graphiques que nous vous présentons plus bas. Cette 
production est particulièrement atone dans les pays 
pauvres.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6

2015-19 2021 2022

Po
in

ts
 d

e 
po

ur
ce

nt
ag

e

Eco Avancées USA Eco émergentes Chine

Rebond de la croissance La production mondiale
mondiale en 2021 se redresse
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Les agrégats sont calculés sur la base de pondérations du PIB réel en 
dollars aux prix et taux de change moyens du marché sur la période 2010-
2019. Le graphique montre les contributions à la croissance mondiale 
prévue pour 2021 et 2022 comparés aux contributions moyennes de la 
période 2015-2019.

Les agrégats sont calculés sur la base de pondérations du PIB réel en 
dollars aux prix et taux de change moyens du marché sur la période 
2010-19. Le graphique indique la variation en pourcentage entre les 
projections de la Banque mondiale de juin 2021 et janvier 2020. 
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AppELS D’OffRES

Révisions des prévision
en raison des vaccins

La croissance mondiale en 2021 sera plus robuste que 
prévu. Les progrès rapides de la vaccination ont contribué 
à la révision à la hausse des prévisions dans de nombreux 
pays ; ces progrès sont toutefois principalement 
concentrés dans les économies avancées.

Dans de nombreuses économies émergentes et en 
développement, la recrudescence des cas de COVID-19 
et le faible taux de vaccination ont contribué à une 
révision à la baisse des prévisions de croissance.

Dans de nombreuses économies émergentes et en 
développement, le taux de croissance du revenu par 
habitant restera inférieur à celui des économies avancées. 

La dynamique de rattrapage par rapport aux économies 
avancées a donc ralenti ou s’est même inversée, surtout 
dans les pays les plus pauvres et les plus fragiles. Des 
mesures seront nécessaires pour réduire les inégalités 
et améliorer la viabilité des économies par une politique 
d’investissements énergiques.
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Les agrégats sont calculés sur la base de pondérations du PIB réel en 
dollars aux prix et taux de change moyens du marché sur la période 2010-
2019. Le graphique montre les contributions à la croissance mondiale 
prévue pour 2021 et 2022 comparés aux contributions moyennes de la 
période 2015-2019.

La croissance relative du revenu par habitant correspond à l’écart de 
croissance du PIB par habitant entre les économies émergentes et en 
développement et les économies avancées. Pour en savoir plus sur la 
catégorie des « petits États », rendez-vous sur https://www.worldbank.
org/en/country/smallstates/overview.

Processus de convergence
des économies en panne
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APPEL à MANIFEsTATION D’INTÉRêT N° s 178 / 2021

Recrutement d’un prestataire pour la réalisation d’une 
étude sur la filière manioc dans la région  

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour 
appuyer le développement économique et écologique des 
territoires ruraux du Cavally. L’objectif est donc de recruter 
un prestataire pour la réalisation d’une étude sur la filière 
manioc dans la région qui sera financé par le Contrat de 
Désendettement et de Développement (C2D). Les offres seront 
déposées sous pli au plus tard le 29 juillet 2021 à avant 9h30 à 
l’adresse indiquée plus bas.

Adresse des plis : Cellule Locale Projet ECOTER du Conseil 
Régional du Cavally sise à Guiglo, Quartier Résidentiel, à proximité 
de la place publique Houphouët Boigny.

 (+225) 07 07 52 97 79 - 01 03 04 29 28
 odjamanatigui@yahoo.fr

Responsable : Dr Djamanatigui OUATTARA
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Extrait des nouveaux appel d’offres

NUMÉRO UNIqUE INTITULÉ PLI ET INFORMATIONs

N° T 407/2021

Travaux d’extension du réseau 
électrique de 5,2 km au centre-
ville et dans les quartiers Proniani 
- extension et Douafla extension 
de Sinfra.

Mairie de Sinfra Secrétaire Général sise au 
quartier Administratif.

 07 09 44 80 30
 elloh.christ@gmail.com

Responsable : M. ELLOH Christ

N° T 409/2021

Travaux de construction 
d’infrastructures scolaires dans les 
établissements secondaires de la 
région du Bélier.

Ministère de l’Intérieur Conseil Régional du 
Bélier Direction des Services Techniques et 
des Moyens Généraux.

 27 30 62 80 59 - 07 07 71 73 72
Responsable : M. KONAN Carriol

N° F 137 / 2021   

Fourniture de 82 000 plantes 
sur 382 KM de voies urbaines y 
compris leur protection et leur 
entretien.

Cellule de Coordination du Projet de 
Transport Urbain d’Abidjan (CC-PTUA), 
Cocody Riviéra 2, Sainte Famille - Lot 
n°2904 - Iliot n°242.

 ageroute@ageroute.ci et copies
 bopeyena@ageroute.ci
 isouattara@ageroute.ci
 27 22 51 01 51 - 05 05 30 24 95

N° F 139 / 2021 Achat de machines comptables
et équipements informatiques.

Direction des Affaires Financières et des 
Moyens Généraux - Bureau Marchés et 
Abonnements 01 B.P. V 34 Abidjan 01.

 27 22 48 39 41
 05 06 73 29 29
 01 42 13 41 41
 07 07 59 20 75
 lassco2@yahoo.fr

Responsable :  M. KONE Laciné

L’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponible 
sur le lien suivant : https://eurochamci.com/assets/files/
bulletin-1618-du-mardi-25-mai-2021.pdf

https://eurochamci.com/assets/files/bulletin-1618-du-mardi-25-mai-2021.pdf
https://eurochamci.com/assets/files/bulletin-1618-du-mardi-25-mai-2021.pdf
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L’INCLUSION fINANCIèRE NUMéRIqUE

L’inclusion financière définit la possibilité pour 
les individus et les entreprises d’accéder à 
moindre coût à toute une gamme de produits et de 
services financiers utiles et adaptés à leurs besoins 
(transactions, paiements, épargne, crédit et assurance) 
proposés par des prestataires fiables et responsables.

L’inclusion financière numérique consiste en l’ensemble 
des technologies financières, ou « fintech », sur internet et 
téléphonie mobile dans le monde, facilitant l’élargissement 
des services financiers pour des populations normalement 
difficiles à atteindre.

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 Taux d’évolution
ORANGE 8 375 926 9 681 932 9 549 001 9 847 106    18 %

MTN 6 563 171 7 069 268 8 065 817 8 563 327    30 %

MOOv 1 697 276 1 792 433 2 000 364 1 954 703    15 %

TOTAL 16 636 373 18 543 633 19 615 182 20 365 136    22 %

Source : ARTCI, site internet décembre 2020

On remarque une forte progression du nombre d’abonnés au service mobile 
monnaie, avec une moyenne de plus de 22 % de mars à décembre 2020.

En Côte d’Ivoire la concurrence est forte entre les différents acteurs du paiment mobile et de nouveaux produits 
apparaissent qui viennent réinventer le secteur :

Lancé  le 24 juillet 2020, « Orange Bank » propose 
l’ouverture d’un compte gratuit pour bénéficier de 
services bancaires de prêt et d’emprunt via le menu 
Orange Money. En juin 2021, plus d’un million de prêts 
ont été octroyés totalisant 45 milliards FCFA, l’épargne 
collectée s’établissant à 1,3 milliard FCFA.

Lancée au Sénégal en mai 2020 puis en Côte d’Ivoire 
en avril 2021, la start-up américaine « Wave » vient 
directement concurrencer les opérateurs historiques 
en proposant des prix agressifs à partir de 1 % pour 
les frais de transfert et 0 % pour les frais de dépôt et 
de retrait personnels.  Une amélioration du climat de la 
concurrence qui aurait poussé les prix à la baisse au pays 
de la Teranga.
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recrutements (cV)

Candidat motivé, il recherche une opportunité de travail en Côte d’ivoire.

Professionnel qualifié, il recherche de nouveaux défis.

DaViD DOs santOs

NICk GHYS

NICOLAS THIERRY ZANCA 

DIRECTEUR DES OPERATIONS

CHEF DE PROjET
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Formation en gestion de projets (PMI) – FRANCE.

Diplôme d’ingénieur génie civil à l’école polytechnique de Montréal – 
CANADA .

Formation en sécurité aéroportuaire chez synergys Formation à Nice – 
FRANCE.

4 ans d’expérience aux postes de chef de projet et conducteur de travaux.

Diplôme de BTs Comptabilité et Finances à O.C.E.A.M à Nice – FRANCE. 

1 an d’expérience à Abidjan, baccalauréat et études secondaire en Côte 
d’Ivoire.

15 ans d’expérience dont plus de 6 ans en Afrique : Abidjan et Malabo. 

Nick a occupé les postes de chef d’entreprise (application mobile), de 
gestionnaire d’agence immobilière, d’assistant chef de projet, de chef de 
projet et de conducteur de travaux.

Nicolas a occupé les postes de directeur administratif et financier, délégué 
commercial, créateur de marque de vêtement, expert-comptable et directeur 
général Adjoint chez SAjE IVOIRE.

Au cours de ses expériences, il a pu : organiser des opérations, définir 
des stratégies structurelles, développer des projets, analyser des marchés, 
identifier et concrétiser des opportunités..., réaliser un hall de stockage (9,2 
M€), préparer un appel d’offre pour une extension 120m² (690 000 euros), 
rénover des villas, gérer des projets de voiries, etc...

Au cours de ses expériences, il a pu : gérer des portefeuilles comptables, 
contrôler l’avancée de travaux, piloter une entreprise de rénovations de 
voies publiques ou encore organiser un projet de construction.

LANGUEs

LANGUEs

Diplôme d’ingénieur en géologie avec une spécialisation environnement.

25 ans d’expérience dont 15 ans à des postes de direction pays en 
multinationale.
13 ans d’expérience en Afrique : Abidjan, Lubumbashi, Lagos, Pointe-Noire, 
Luanda, etc. 
David a occupé les postes de directeur technique, directeur des opérations, 
directeur pays, directeur général et à Abidjan de directeur général d’ECO-
EBURNIE (MOTA-ENGIL), etc. 

Au cours de ses expériences, il a pu : organiser des opérations, définir 
des stratégies structurelles, développer des projets, analyser des marchés, 
identifier et concrétiser des opportunités, etc. 
Candidat expérimenté, il met ses compétences à votre service.

LANGUEs

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.com/file/d/1pvC0
RakVVFq4S3yZTEkiGSKo9fSHfKVc/
view?usp=sharing

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.com/file/d/15IjH
Dwn1Ivy7OOAlpRL0jeS5xHji3NQM/
view?usp=sharing

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.com/file/d/1pRe
IaDj6ah5zCIWuXphcpYTCey9vsSrY/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pvC0RakVVFq4S3yZTEkiGSKo9fSHfKVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvC0RakVVFq4S3yZTEkiGSKo9fSHfKVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvC0RakVVFq4S3yZTEkiGSKo9fSHfKVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pvC0RakVVFq4S3yZTEkiGSKo9fSHfKVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15IJHDwn1Ivy7OOAlpRL0jeS5xHJi3NQM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15IJHDwn1Ivy7OOAlpRL0jeS5xHJi3NQM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15IJHDwn1Ivy7OOAlpRL0jeS5xHJi3NQM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pReIaDj6ah5zCIWuXphcpYTCey9vsSrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pReIaDj6ah5zCIWuXphcpYTCey9vsSrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pReIaDj6ah5zCIWuXphcpYTCey9vsSrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pReIaDj6ah5zCIWuXphcpYTCey9vsSrY/view?usp=sharing
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anjaVOla Heriniaina (Hery)
raFiDinariVO
DIRECTEUR DES OPERATIONS

École supérieure Polytechnique d’Antananarivo – MADAGASCAR.

LANGUEs

Institut européen d’administration des affaires Fontainebleau – FRANCE.

16 ans d’expérience dont 11 ans à des postes de direction commerciale à 
l’internationale.
16 ans en Afrique : Antananarivo, Lubumbashi, Pointe-Noire, Douala, 
Maputo, etc. 

Hery a occupé les postes d’administrateur général, de directeur régional, de 
directeur commercial ou d’acheteur, etc. 
Au cours de ses expériences, il a pu : superviser de Grands Comptes clients 
miniers ou un réseau de stations-service, encadrer plus de 20 collaborateurs, 
faire 5 millions de dollars de chiffre d’affaires ou encore gérer une supply 
chain de 4 K Tonnes par mois.

Professionnel affirmé, il veut relever un nouveau challenge.

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.
com/file/d/12mlNu-
Y4GGVTja0QF92rt0mfrg9BpnjV/
view?usp=sharing

Candidat motivé, il recherche une opportunité de travail en Côte d’ivoire.

BRUNO CADIOU 

CHRISTOpHE GBOSSOU

INGÉNIEUR PROjET
TRAVAUX PUBLICS

EXPERT EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Diplôme d’ingénieur travaux public à l’École Spéciale des travaux publics 
Cachan – France.

Doctorat sciences et génie de l’environnement à l’école des mines de 
Saint-Étienne – FRANCE.

Diplôme de l’École de Technologie supérieure de Montréal – CANADA.

Master 2 études énergies renouvelables à l’IHID de Genève – SUISSE.

13 ans d’expérience aux postes d’ingénieur de projet et de responsable 
pilotage technique dont 6 ans à l’internationale (Iran, Russie, Arabie Saoudite, 
Canada).

10 ans d’expérience toutes en Afrique : Abidjan et Ouagadougou.

Bruno a occupé les postes d’ingénieur projet, de responsable pilotage 
technique ou encore d’ingénieur travaux en expatriation.

Responsable de laboratoire, chercheur principal, expert énergie ou consultant 
bioénergie notamment à Abidjan pour la FAO.

Au cours de ses expériences, il a pu : piloter la relation client, assurer le 
contrôle qualité en usine, coordonner et assurer l’analyse technique des 
méthodes de construction, travailler sur de grands projets (pont, stade, métro 
aérien ou encore centrale nucléaire), etc. 

Au cours de ses expériences, il a pu : élaborer une stratégie de 
développement des emplois verts, concevoir un modèle autorésilient, 
rechercher des partenariats, collecter des informations techniques, proposer 
un pilote de gestion technologique des déchets agricoles.

LANGUEs

LANGUEs

  Téléchargement Cv : 
https://drive.google.com/file/d/1qG
GRQoHj4T0rm5UvQQufFlOGGqYRh
WD2/view?usp=sharing

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.com/
file/d/18NdhEFolZEarzav_
wTI8BLEwoDXcMs6h/view?usp=sharing

recrutements (cV)

https://drive.google.com/file/d/12mlNu-Y4GGVTja0QF92rt0mfrg9BpnjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mlNu-Y4GGVTja0QF92rt0mfrg9BpnjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mlNu-Y4GGVTja0QF92rt0mfrg9BpnjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mlNu-Y4GGVTja0QF92rt0mfrg9BpnjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mlNu-Y4GGVTja0QF92rt0mfrg9BpnjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGGRQoHj4T0rm5UvQQufFlOGGqYRhWD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGGRQoHj4T0rm5UvQQufFlOGGqYRhWD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGGRQoHj4T0rm5UvQQufFlOGGqYRhWD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGGRQoHj4T0rm5UvQQufFlOGGqYRhWD2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NdhEFolZEarzav_wTI8BLEwoDXcMs6h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NdhEFolZEarzav_wTI8BLEwoDXcMs6h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NdhEFolZEarzav_wTI8BLEwoDXcMs6h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18NdhEFolZEarzav_wTI8BLEwoDXcMs6h/view?usp=sharing
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LOISIR: LECTURE
Omnipotente et incompréhensible, la finance est soumise à de nombreuses 
critiques. Mais sa complexité technique et sa puissance sans frontière la 
préservent du débat de fond qui pourrait la remettre en cause. jamais elle n’a 
semblé aussi affranchie de la réalité qu’en cette période pandémique. Dans 
les urgences du temps, peut-on s’en satisfaire ?

En s’inspirant de Érasme et son Éloge de la folie, l’auteur donne à la finance 
la possibilité de se raconter, se défendre, se confesser et avouer ses torts. Sans 
utiliser aucun chiffre, aucune formule mathématique, il sort le sujet du débat de 
spécialistes pour le rendre accessible à chacun. Un essai littéraire pour entrer dans 
l’intimité de ce monstre mathématique qui semble gouverner le monde et se poser, en 
miroir, quelques questions essentielles sur nous-mêmes.

Diplômé d’Economie à Paris X-Nanterre et de Sciences Politique à l’IEP Paris, Patrick 
Herter est auteur de plusieurs livres sur les référendums européens (1992, 2005) et sur 
les élections présidentielles françaises de 2007 ou 2017. Après avoir développé plusieurs 
applications de gestion et de conseil visant à la maîtrise du risque de marchés il est depuis 
2005 CEO de FRN Ingénierie et dirige le programme technologique depuis son lancement.

Bouleversé par une crise sans précédent à la fin des années 2000, en première 
ligne sur les conséquences de la crise Covid-19, le secteur bancaire s’oriente 

vers de nouvelles stratégies, dans un environnement en profonde mutation. Cet 
ouvrage, à jour des toutes dernières évolutions, présente de façon concrète la 

démarche de planification stratégique des entreprises financières et insiste sur la 
nécessité de transformation de ces structures. 

Deux volets sont nécessaires :
• Analyser les évolutions de l’environnement : cadre réglementaire renforcé (Bâle 

III, Solvency II), difficultés d’accès à la liquidité, innovation technologique (big 
data, banque digitale), comportement des consommateurs, concurrence accrue 

entre les acteurs ;
• Étudier les options stratégiques en termes de redéfinition du portefeuille 

d’activités et de leviers d’avantage concurrentiel : modèle universel, spécialisation, 
internationalisation, maîtrise des facteurs clés de compétitivité (relation client, gestion 

des risques).

Docteur et Agrégé en Sciences de Gestion, Éric LAMARqUE est Directeur de l’IAE 
Paris - Sorbonne. Ses recherches portent sur les questions de stratégie, de gouvernance, 

d’organisation, de gestion des risques et de la performance des institutions financières. 
Membre du ministère de l’Enseignement supérieur, il a été Président du Conseil National des 

Universités pour les Sciences de Gestion de 2011 à 2015 et préside actuellement le réseau IAE 
France.


