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NEWSLETTER N°14 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE1/2 nOVEMbRE 2022

RETOuR SuR L’AcTuALITé écONOMIquE
La Gestion du réseau 
éLectrique nationale par 
le biais du dispatching de 
Yamoussokro

en prélude au sommet « Finance en commun » organisé du 18 

au 20 octobre pour la première fois à abidjan, une délégation 

de la banque européenne d’investissement (bei), de l’agence 

Française de développement (aFd) et de la commission de 

l’Union européenne, a effectué une visite au Dispatching 

national de Yamoussokro qui est le centre de contrôle de tout 

le réseau électrique de la côte d’ivoire. 
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cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre les institutions citées et la côte d’ivoire dans le cadre du programme 
d’appui au secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire (ENERGOS). Il a été financé par la BEI pour un montant de 26 milliards 
de FcFa (soit 37 millions d’euros).

Le Dispatching national de Yamoussokro qui est le deuxième mis en service en Côte D’Ivoire, permet l’amélioration de 
la gestion en temps réel de l’équilibre entre la production et la consommation d’énergie électrique, tout en contribuant 
à garantir une meilleure qualité de la fourniture de l’électricité nationale et des pays voisins interconnectés avec la 
Côte d’Ivoire (Burkina, Mali, Ghana, Libéria, Guinée). 

après le lancement du premier long-courrier en 

juillet 2022 vers Johannesburg, Air Côte d’Ivoire a 

prévu dans son plan de développement de relier le 

continent africain au reste du monde. l’europe reste 

la destination privilégiée de l’afrique pour les vols long-

courriers et représentait en 2019 61% des voyages au 

départ du continent africain.

la compagnie aérienne a conclu un contrat avec 
le constructeur Airbus pour l’acquisition de deux 
A330neo afin de relier la Côte D’Ivoire à l’Europe, le 
Moyen-Orient et les Etats-Unis. La livraison de ces deux 
avions se fera au 4ème trimestre 2024 pour le premier 
et au 2ème trimestre 2025 pour le second.les avions 
devraient permettre d’accueillir 240 passagers répartis 
comme suit : 4 sièges de première classe, 21 sièges en 
premium, 40 sièges en business et 175 sièges en classe 
économique.

depuis quelques années, le gouvernement a initié 
une politique afin de développer la Côte D’Ivoire pour 
qu’elle devienne un hub régional (en Afrique de l’ouest 
et du centre) dans les domaines de l’aéronautique 
civile et militaire ainsi que dans les domaines de la 
sécurité terrestre et maritime. ce projet s’inscrit dans 
la politique du gouvernement qui veut accroître le rôle 
moteur de l’économie ivoirienne dans la sous-région.

Le dépLoiement de La stratéGie d’expansion 
internationale d’air côte avec l’acquisition de deux 
airbus dernière génération

le projet vigiclimm est le fruit d’un partenariat 
Public Privé (PPP) entre la Société d’Exploitation et 
de développement aéroportuaire aéronautique 
et Météorologique (Sodexam) et Météo France 
internationale (mFi). Financé par l’agence Française de 
Développement (AFD) à hauteur de 18,4 milliards de 
FcFa (soit 28 millions d’euros), ce système a pour but 
d’améliorer la qualité des informations climatiques. il 
fournira un service d’information heure par heure afin

d’assurer notamment la prévention des inondations. il 
permettra l’adaptation de l’agriculture aux changements 
climatiques. Les périodes alternées de sécheresse et 
de pluies extrêmes ont entrainé une chute brutale de 
la production de cacao de 12% en 2016 et des dégâts 
matériels et humains dans le District d’Abidjan en 2014 
et 2018. la maîtrise des évènements météorologiques 
et climatiques permettra la résilience de l’économie 
ivoirienne.

La maîtrise des chanGements cLimatiques pour Les 
entreprises à travers le projet vigiclimm



1/2 Novembre 2022NEWSLETTER N°14

3

Le Financement du projet du pôLe aGro-industrieL 
dans le nord de la côte d’ivoire avec la conclusion 
d’un prêt de 30 milliards de FcFa

le porte-parole du gouvernement a annoncé lors 
du dernier conseil des ministres du mois d’octobre 
2022, l’accord de prêt de 30 milliards de FCFA conclu 
entre la côte d’ivoire et la banque d’investissement de 
développement de la cedeao dans le cadre du projet 
de pôle agro-industriel dans le nord.

En effet, le futur chantier couvre les régions du Poro, 
Bagoué, Tchologo et Hambol. Il s’inscrit dans le 
programme national de développement 2021-2025

qui vise à accélérer la transformation structurelle de 
l’économie pour une croissance forte, inclusive, durable 
et créatrice d’emplois, notamment pour les femmes et 
les jeunes. 

La région du nord a subi les effets des changements 
climatiques. Cette zone représente au total 26% du 
territoire national avec une population estimée à
2 268 000 habitants en 2018. En moyenne 60 à 65% 
des activités agricoles composent l’activité économique 
de ce territoire qui a été impacté par la crise politico-
économique du pays. la zone connait une insécurité 
alimentaire sévère à modérée qui est estimée entre 
15,3 % et 18,3%. Ce score est plus élevé que dans 
le reste du pays où le taux est de 12,8%. Le taux de 
pauvreté dans le nord du pays varie entre 54% et 68,1% 
selon les zones.

l’objectif de cette zone industrielle sera de contribuer 
à l’accroissement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle du pays, à la réduction de la dépendance 
du pays aux importations alimentaires et à 
l’accroissement des exportations des produits agricoles 
présentant un avantage compétitif.
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REgARdS cROISéS SuR L’écONOMIE :
S comme … « Sénégal & Suède »
en septembre 2022, le Wau Wau collectif, fruit de la 
rencontre entre un ethnomusicologue expérimental 
suédois karl jonas Winqvist et les musiciens sénégalais 
du village de Toubab Dialaw, relève le défi de s’associer 
afin de promouvoir le patrimoine musical du Sénégal 
et de la suède. regards croisés sur l’économie de ces 
deux pays.

Profil économique de la Suède 

Forme de l’etat : Monarchie Constitutionnelle

monarque : Charles XVI Gustave

monnaie : couronne suédoise

Principales organisations 
internationales : onu, conseil nordique, ue, bad

Superficie : 449 965 km2

Population : 10,4 millions d’habitants

indice de développement 
Humain (idH) onu 2021 :  7ème rang

PiB 2021 : 627,44 milliards $1

Biens exportés2 :  

Machines et matériels de 
transports, produits chimiques et 
en caoutchouc, Produits en bois et 
papiers, minéraux.

Principaux clients : allemagne, norvège, états-unis, 
danemark.

Biens importés : Automobiles, téléphones, huile de 
pétrole.

Principaux fournisseurs : allemagne, norvège, pays-bas, 
danemark

investissements 
étrangers directs, entrées 
nettes (% du PiB) 20203 :

3,4 % du PIB (21,33 milliards $)

Budget militaire4 :  1,7% du PIB (10 milliards $)

classement corruption 
(ong transparency) 
2021 : 

4ème rang

utilisateurs d’internet5 : 95 % de la population

Profil économique de la Suède 

Forme de l’etat : république à régime semi-
présidentiel

monarque : macky sall

monnaie : Franc cFa

Principales organisations 
internationales : onu, uemoa, cedeao, bad

Superficie : 197 712 km2

Population : 17 millions d’habitants

indice de développement 
Humain (idH) onu 2021 :  170ème rang

PiB 2021 : 27,63 milliards $6

Biens exportés7 :  
Or, pétrole raffiné, ciment, 
essence, acide phosphorique, 
produits de mer.

Principaux clients : Mali, Suisse, Inde, Chine.

Biens importés : pétrole, riz, appareils 
électroniques, automobiles.

Principaux fournisseurs : Chine, France, Belgique, Russie, 
pays-bas.

investissements 
étrangers directs, entrées 
nettes (% du PiB) 20208 :

7,5 % du PIB (2 milliards $)

Budget militaire9 :  1,2% du PIB (0,33 milliards $)

classement corruption 
(ong transparency) 
2021 : 

73ème rang

utilisateurs d’internet10 : 43 % de la population

• 1données de la banque mondiale, juillet 2022
• 2données de statistics sweden (scb), 2022
• 3données de la banque mondiale, 2020
• 4données de la banque mondiale, 2021
• 5données de la banque mondiale, 2020

• 6données de la banque mondiale, juillet 2022
• 7Données de The World Factbook de la CIA, 2019
• 8données de la banque mondiale, 2020
• 9données de la banque mondiale, 2020
• 10données de la banque mondiale, 2020

sources
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selon les données publiées en juillet 2022 par la
banque mondiale, pour l’année 2021, le sénégal est la 
105e économie mondiale avec un PIB de 27, 63 milliards 
de dollars américains et la suède la 22ème économie 
mondiale avec un PIB de 627, 44 milliards de dollars 
américains sur un classement de 207 etats.

Le PIB par nombre d’habitant est de 1606 $ pour le 
Sénégal avec une croissance annuelle de 6,1% et de 60 
239 $ pour la Suède avec une croissance annuelle de 
4,8% pour 2021.

l’un est classé 21e économie africaine et 4e de la sous-
région ouest africaine après le nigéria, la côte d’ivoire 
et le Ghana. L’autre est le 1er des etats nordiques par la 
taille de son économie et par sa population devant le 
danemark, la norvège et la Finlande.

La Suède possède une industrie riche et compétitive. 
Le pays est pratiquement autosuffisant en produits 
agricoles et a développé son économie à travers 
l’exploitation des forêts, des mines de fer et des 
ressources hydrauliques. Les secteurs des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, 
des sciences de la vie, des technologies vertes et des 
industries créatives sont des domaines dans lesquels le 
pays a un savoir-faire.

Les échanges commerciaux de la Suède sont 
excédentaires et ce pour plusieurs raisons. Sa faible 
dépendance énergétique, son recours au nucléaire 
(42 % de son électricité) et aux énergies renouvelables 
y ont contribué. Elle a exporté à l’extérieur de l’Union 
européenne (produits pharmaceutiques, appareils 
électriques, automobile...).

ouverte sur l’international, la suède est parfaitement 
reliée au reste du continent européen et bénéficie
également d’infrastructures portuaires et aéropor-
tuaires très développées.

Le Sénégal a pour principales ressources l’exploitation 
minière, la construction, le tourisme, la pêche et 
l’agriculture. le pays fait face à des conditions 
climatiques défavorables et une forte croissance 
démographique qui a conduit à l’exode des populations 
des zones rurales en raison de pénuries alimentaires. 
les productions agricoles les plus importantes du 
pays sont : les céréales (le mil et le sorgho) le riz,
l’arachide ainsi que les fruits et légumes (tomates, 
légumes verts). 

La pêche est également une ressource importante du 
pays. En 2014, le Sénégal signe des accords de pêche 
avec l’Union européenne, principalement sur le thon. 

pays ouvert sur l’océan, le sénégal dispose, d’un 
littoral de 718 km de côtes réputées parmi les plus 
poissonneuses du monde. 

Zoom sur…

PiB ressources



1/2 Novembre 2022NEWSLETTER N°14

6

le ministère du budget et du portefeuille de l’état a 
engagé une réforme des impôts sur les traitements 
et salaires (its) en vue d’en simplifier le mode de 
détermination. 

le vendredi 25 octobre 2022, la confédération 
générale des entreprises de côte d’ivoire (cgeci) a 
convié ses membres associations et partenaires dont la 
Chambre de Commerce Européenne, à la présentation 
de la réforme sur les impôts traitements et salaires 
(its). 

Le dispositif fiscal prévoit en matière d’ITS à la charge des salariés, des retenues assises sur les revenus provenant 
des traitements publics et privés, des soldes, des indemnités et émoluments, des salaires, des pensions et rentes 
viagères. 

il s’agit des retenues d’impôts cédulaires représentant les impôts sur salaires (is), la contribution nationale pour 
le développement économique, culturel et social de la nation (cn), et l’impôt général sur le revenu assis sur 
les salaires (igr/salaires). 

en ce qui concerne l’is, il est déterminé par application d’un taux proportionnel de 1,5 % sur le montant du revenu 
net imposable après un abattement forfaitaire de 20 % pour tenir compte des charges supportées par le salarié dans 
le cadre de l’exécution de son contrat de travail (alimentation, habillement, etc.). 

s’agissant de la cn, le montant du revenu net est imposé selon un barème progressif à 4 tranches. Les revenus 
compris dans la première tranche, allant de 1 à 50 000 F CFA par mois sont considérés comme les plus modestes. Ces 
revenus sont imposés à un taux nul. 

quant à l’igr, il est dû par application d’un barème progressif à 8 tranches avec quotient familial, sur le montant du 
revenu net déduction faite de l’IS, de la contribution nationale et d’un abattement forfaitaire de 15 %. Cette réduction 
de 15%, vise à prendre en compte les dépenses supportées par le bénéficiaire des revenus, en vue de maintenir ou 
d’accroitre les ressources mises à sa disposition. 

quant au quotient familial, il vise à réduire le montant de l’impôt dû en fonction de la situation matrimoniale et du 
nombre d’enfants à la charge du salarié.

« FlaSH FIScal » – le  PRoJeT de ReFoRme 
SuR LES TRAITEMENTS ET LES SALAIRES

disPositiF Fiscal actuel
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Afin de simplifier l’imposition des traitements, salaires, pensions et rentes viagères et d’atténuer les inégalités induites 
par le système actuel de calcul, il est proposé d’aménager le dispositif fiscal en la matière.

la réforme sur l’its a pour objectif de : 
• Fusionner les trois impôts cédulaires (is, cn, igr sur 

les salaires) en un prélèvement unique ; 
• Adopter une taxation progressive par tranche 

de salaires en lieu et place de la taxation mixte 
(proportionnelle et progressive) ;

• Adopter un système de taux d’imposition progressif 
par tranche de salaires (06 tranches) ; 

• instituer un mécanisme de réduction d’impôts 
pour charges de famille en remplacement du 
quotient familial, pour tenir compte de la situation 
matrimoniale du salarié et du nombre d’enfants en 
charge ; 

• Instituer une tranche d’imposition à taux nul ; 
• Relever la fraction exonérée des pensions de retraite 

et rentes viagères de 300.000 F cFa à 320 000 F cFa.

L’Etat veut simplifier le mode de détermination de 
l’impôt sur les salaires et minimiser l’impact de la 
réforme sur le revenu des salariés tout en tenant 
compte des intérêts de l’Etat.

Ce nouveau barème présente 06 tranches de salaires 
qui sont imposées avec des taux marginaux variant 
entre 0% et 32%. 

La réduction mensuelle d’impôt pour charges familiales 
est portée à 5 500 FcFa par demi-part à compter de la 
deuxième tranche avec une limitation du nombre de 
parts à 5.

Tranches Taux

de 0 à 75 000 0%

de 75 001 à 240 000 16 %

de 240 001 à 800 000 21%

de 800 001 à 2 400 000 24 %

de 2 400 001 à 800 000 28 %

800 001 32 %

ProJet de réForme

nouveau Barème

Barème mensuel

réduction d’impôt pour charges de famille (ricF) 

nombre de part mensuel annuel

1          0            0

1,5   5 500   66 000

2 11 000 132 000

2,5 16 500 198 000

3 22 000 264 000

3,5 27 500 330 000

4 33 000 396 000

4,5 38 500 462 000

5 44 000 528 000

suite à la présentation de la réforme sur l’its 
organisée par la CGECI, celle-ci souhaiterait que 
les entreprises du secteur privée réalisent des 
simulations afin de mesurer l’impact de cette 
nouvelle réforme (négatif ou positif). si vous 
souhaitez participer à cette phase test, vous 
pouvez envoyer un email à magali amani via :
magali.amany@eurochamci.com.

aPPel à maniFestation

L’application de ce dispositif qui combine une taxation proportionnelle (IS) et des taxations progressives par 
tranche de salaires suivant deux barèmes, respectivement en matière de CN et d’IGR avec quotient familial, se 
révèle complexe tant pour les salariés que pour les employeurs chargés d’opérer les retenues à la source et 
de les reverser à l’Administration fiscale. Par ailleurs, le système actuel d’abattement pour charges spécifiques 
et le mécanisme du quotient familial entraînent une certaine inégalité de traitement entre les bénéficiaires 
de ces revenus, de sorte qu’à nombre de parts égales, les personnes les mieux rémunérées sont favorisées. 
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LOISIR : LEcTuRE
L’économiste israélien Oded Galor retrace, dans une grande fresque historique, les 
bouleversements qui expliquent pourquoi, au tournant du XVIIIᵉ siècle, les revenus 
des humains ont crû de manière continue après des siècles de stagnation. 

Pourquoi l’Occident est-il devenu si riche et pourquoi les autres ne le sont pas ? 
C’est la question fondamentale qui obsède les économistes depuis l’émergence de 
leur discipline. Le livre fondateur d’Adam Smith paru en 1776 s’intitulait justement 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Depuis, chacun 
apporte sa pierre à l’édifice, tentant de remonter le plus loin possible dans l’immense 
généalogie d’Homo sapiens. « Durant trois cent mille ans, les revenus ne dépassaient 
guère le minimum nécessaire à la survie, explique Oded Galor dans son livre Le Voyage 
de l’humanité, aux origines de la richesse et des inégalités. Un quart des bébés n’atteignait 
pas leur premier anniversaire ; les femmes mourraient souvent en couches et l’espérance 
de vie dépassait rarement les 40 ans. » Soudain, « le temps d’un clignement d’yeux » au 
regard de la longue histoire, les revenus ont été multipliés par quatorze dans le monde entier 
et l’espérance de vie a plus que doublé. 

C’est ce mystère de la croissance qu’explore l’économiste israélien, professeur à l’université 
américaine de brown (Rhode Island). Chercheur prolixe, auteur d’une « théorie unifiée de la 
croissance », il se lance dans l’aventure de la vulgarisation avec un ouvrage qui rappelle le 
best-seller Sapiens (Albin Michel, 2015), dont l’auteur, l’historien Yuval Harari, enseigne, comme 
Oded Galor, à l’université hébraïque de Jérusalem.

L’ouvrage se lit avec gourmandise tant il fourmille d’anecdotes et de réponses à des questions 
que nous nous sommes tous un jour posées. 

Le monde change. Le futur du travail c’est maintenant. Depuis 2020 les mutations 
se sont accélérées bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Hier encore 

l’entreprise cherchait les contours de son futur et les briques de sa transformation, 
aujourd’hui elle est sommée de se réinventer, vite, pour impacter la société, 

durablement.

Plus collaborative, plus responsable, plus engagée, l’entreprise de demain sera vertueuse 
ou ne sera pas. Pour durer elle devra être durable. Mais derrière ces mots qu’est ce qui 

se joue vraiment ? Comment rendre la démarche désirable aux yeux de tous - ceux qui 
décident, ceux qui investissent et ceux qui font. Comment tendre vers cette entreprise 

“meilleure pour l’homme et la planète” tout en restant hautement performant ? L’Entreprise 
de Demain c’est le podcast de celles et ceux qui, aujourd’hui, font et feront le futur du travail 

pour que, demain, entreprise et impact positif ne fassent qu’un. Pour que nos entreprises 
créent de la valeur au niveau sociétal et soient juste meilleures, partout. Citoyens, collaborateurs, 

consommateurs, nous attendons tous de l’entreprise qu’elle contribue directement à l’évolution 
de nos sociétés. Derrière les mots affichés depuis quelques années, il y a maintenant l’urgence 

des actes à engager.

Le podcast donne la parole à des défricheurs du sens, des leaders audacieux, des théoriciens de 
l’ombre, tous artisans du changement à leur manière, tour à tour bâtisseurs et passeurs de l’entreprise 

demain.  Le lien vers le podcast

Le Voyage de l’humanité
de Oded Galor, paru le
14 septembre 2022

L’entreprise de demain
de Delphine Zanelli 

(Fondatrice du podcast)

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/lentreprise-de-demain/id1364610313

