
SOMMAIRE
ZOOM SUR...   1-2

MARCHéS pUbliCS  3-4

lOiSiR : lECTURE    5

NEWSLETTER N°13 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREMAI 2022

zOOM SuR...
PersPectives 
économiques du Fmi
en Afrique 
SubSAhArienne
et dAnS l’ueMOA
le fonds Monétaire international (fMi) a mis en 
ligne le 28 avril 2022 ses Perspectives economiques 
régionales pour l’Afrique subsaharienne sous-titrées 
« Un nouveau choc et peu de marge de manœuvre 
». les prévisions du fMi indiquent une reprise de la 
croissance à 4,5% du Pib en Afrique subsaharienne 
pour 2021 après une contraction de 1,7% en 2020. 
Cette estimation si elle souligne le dynamisme de 
la zone reste inférieure à celui d’autres régions
émergentes telles que l’Amérique latine et les 
Caraïbes (+6,8%) ou encore le Moyen-Orient 
et l’Asie centrale (+5,7%). la persistance de la 
pandémie a engendré des difficultés économiques 
additionnelles sur le marché du travail et l’emploi, 
mais a surtout exacerbé la fracture sociale : 
39 millions de personnes supplémentaires sont tombés
dans l’extrême pauvreté entre 2020 et 2021.
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Ce phénomène d’endettement accélérer inquiète le FMI qui préconise, entre 
autres :

1. Une politique budgétaire axée sur les personnes vulnérables via des transferts 
ciblés et directs ;

2. La mobilisation de recettes à travers une réforme de la fiscalité et une meilleure gestion 
des investissements publics ;

3. L’octroi de financement sous forme de dons pour les pays fragiles et dont la situation 
liée à la dette est préoccupante.

la croissance africaine en 2022 devrait s’établir à 3,8%, un niveau en deçà du rythme nécessaire pour 
compenser les pertes de productions. Une projection faible justifiée par plusieurs facteurs :

DONNéES SélECTiONNéES SUR l’UEMOA

les pays d’Afrique subsaharienne sortent de la crise du Covid-19 avec un espace budgétaire restreint. 
Selon le fMi, 16 d’entre eux sont en risque de surendettement élevé (dont la Guinée-bissau dans l’ueMOA) 
et 07 en situation de surendettement au 30 avril 2022.

en Afrique de l’Ouest, 06 pays devraient voir augmenter leur ration de dette publique par rapport à 2021. 
dans l’ueMOA sont concernés le burkina faso (+2,7 p.p), le Mali (1,3 p.p) et dans une certaine mesure le 
niger (+0,9 p.p) et la Côte d’ivoire (+0,4 p.p).

Pays

Croissance du Pib (%) dette publique (% du Pib)

2021 2022 2020 2021 2022
Écart

2021-2022 
(p.p.)

Écart
2020-2022 

(p.p.)

benin 6,6 5,9 46,1 50,6 49,3 -1,3 3,2

burkina faso 6,9 4,7 46,5 50,7 53,4 2,7 6,9

Côte d'ivoire 7 6 47 51,4 51,8 0,4 4,8

Guinée-bissau 3,8 3,8 79,4 80,7 79,7 -1 0,3

Mali 3,1 2 47,3 52,1 53,4 1,3 6,1

niger 1,3 6,9 45 52,9 53,8 0,9 8,8

Sénégal 6,1 5 69,2 75,7 75,3 -0,4 6,1

togo 5,1 5,6 60,3 63,8 63,6 -0,2 3,3
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AviS D’AppEl D’OffRES N° p 08/2022 (1654)

Adresse des plis : Projet Pôle Agro-industriel (2PAi) du bélier, Service de la Comptabilité sis
au quartier millionnaire, en face de l’hôtel président, Yamoussoukro.
tél. : 27 30 64 54 03/04 // cel. : 07 07 02 26 86
courriel : 2paibelier@gmail.com ; fofmalsek@gmail.com; ambrokoff@gmail.com 
Voir le responsable des Marchés.

MARchéS pubLIcS

Extrait des nouveaux appel d’offres

NUMéRO 
UNiqUE iNTiTUlé pli ET iNfORMATiONS

P 32/2022
(1669)

Date limite : 17/06/2022 – 09h00

Sécurité privée des biens et des 
personnes

institut nAtionAL d’HYGiÈne
PuBLique (inHP)

institut national d’hygiène Publique Sous-direction des 
Affaires Administratives et Financières (Bâtiment F) sise à 
la rue des pêcheurs, face CfAO, derrière Chu treichville - 
b.P. V 14 Abidjan

tél. : 21 25 92 54 / 21 25 92 78 / 21 24 64 36
cel. : 01 23 51 34

Voir M. NGORAN Koffi Bertin, Sous-directeur des Affaires 
Administratives et financières

t 413/2022
(1669)

Date limite : 17/06/2022 – 09h30

travaux de construction d’une (01) 
école primaire de six (06) classes et 
latrines à quatre (04) box plus six 
(06) logements à nouveau tchamé 
(Kong)

conseiL reGionAL du 
tcHoLoGo
(FerKessedouGou)

Conseil régional du tchologo quartier résidentiel non 
loin du cantonnement des eaux et forêts

tél. : 36 86 80 32
cel. : 07 08 66 00 08
email : rozzicecile@gmail.com 

Voir Mme rOZZi, Sous-directrice des Marchés

recrutement d’une entreprise pour la fourniture de noyaux d’élevage de volailles dans la région du bélier 
et du district Autonome de Yamoussoukro.

un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le Projet Pôle Agro-industriel (2PAi) du bélier. les 
offres seront déposées sous pli au plus tard le 10 juin 2022 avant 10h00 à l’adresse indiquée plus bas.
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L’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponibl
via le lien suivant : LIEN

NUMéRO 
UNiqUE iNTiTUlé pli ET iNfORMATiONS

f 97/2022
(1666)
internAtiOnAl

Date limite : 21/06/2022 – 10h00

Fourniture de coffres à ordure 
et équipements divers de 
conditionnement des déchets 
solides.

oFFice nAtionAL de 
L’AssAinissement
et du drAinAGe (onAd)

Office National de l’Assainissement et du Drainage 
(OnAd) sis à Abidjan, ii Plateaux les Vallons, rue en face 
d’eCObAnK à 200 m 01 b.P. 11025 Abidjan 01.

tél. : 27 22 40 41 99 / 98
email : a.bamba@onad.ci  avec en copie à 
a.nguessan@onad.ci ; e.kouadio@onad.ci  
conseilregionalbagoue@gmail.com 

Voir M. bAMbA Aboubakar, Coordonnateur

f 125/2022
(1668)
internAtiOnAl

Date limite : 21/06/2022 – 10h00

fourniture et installation 
d’équipements (mobiliers de bureau, 
salles de classe et salles polyvalentes 
de bibliothèques) pour 86 collèges.

ProJet c2d éducAtion 
FormAtion
(menet)

unité de Coordination du Projet C2d Éducation 
formation ii Plateaux, quartier Polyclinique, rue K 20 
lot 1349, ilot 139 à 100 m à gauche de l’OnG «SerVir».

tél. : 27 22 51 51 30/31
courriel. : aicha.adegbidi@ucp-ef-ci.org 

Voir le responsable de Projet

Extrait des nouveaux appel d’offres

https://drive.google.com/file/d/1DtcKARfUbJNSanW62OqK6Fk9D3vv_Lql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DtcKARfUbJNSanW62OqK6Fk9D3vv_Lql/view?usp=sharing


MAi 2022NEWSLETTER N°13

5

LOISIR : LEcTuRE
Leboncoin, Doctolib ou Airbnb : nous sommes de plus en plus souvent mis en 
relation par des plateformes. Que représentent ces nouvelles entités économiques 
? Quelles règles régissent les échanges en leur sein ? Sont-elles porteuses de liberté 
et d’ouverture ou au contraire de contrôle de nos vies personnelles ?

Cet ouvrage permet de comprendre le fonctionnement des plateformes multifaces, 
leurs caractéristiques et conditions d’existence. Il analyse notamment les effets 
de réseau, directs et indirects, qui sont au cœur de cette nouvelle économie. Sont 
également exposées les stratégies caractéristiques de ce modèle d’affaires, en 
particulier la tarification, les stratégies non tarifaires ainsi que les stratégies de lancement.
La spécificité de ce livre est de ne pas s’en tenir à une approche microéconomique ou 
d’économie industrielle. Il étudie également les défaillances de marché et les politiques 
publiques qui en découlent. Au-delà, il s’intéresse aux enjeux macroéconomiques en termes 
de croissance et d’inégalités. 

Maya Bacache-Beauvallet est ancienne élève de l’École normale supérieure, docteur 
en sciences économiques. Ses thèmes de recherche portent sur les transformations de 
l’économie numérique et la régulation de l’innovation. Marc Bourreau est diplômé de Télécom 
Paris et docteur en sciences économiques. Il est professeur d’économie industrielle à Télécom 
Paris et codirecteur académique du think tank CERRE.

La publicité n’est plus l’arme de séduction massive qu’elle fut à l’ère de son 
triomphe. Alors que la collecte des données personnelles à grande échelle a fait 

entrer la publicité dans un monde radicalement nouveau, la responsabilité qui lui 
incombe est immense.

Comment faire rêver sans trahir, faire désirer sans manipuler ? Comment faire exister un 
imaginaire collectif alors que l’espace public se fragmente sous nos yeux ? Dans ce texte 

percutant et perspicace, Irène Grenet affronte la critique avec nuance et n’élude pas les 
défis qui se posent dans une société postmoderne inquiète de la façon dont elle produit, 

innove, consomme et désire. Bien plus qu’une défense de la publicité en tant que telle, elle 
nous propose une quête : faire émerger une publicité positive, consciente, mais réenchantée.

Irène Grenet est ancienne élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et de l’ENA. Elle 
a occupé jusqu’en 2022 des fonctions dirigeantes à la régie publicitaire de France Télévisions. 

Maurice Lévy est président du conseil de surveillance de Publicis Groupe.


