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NEWSLETTER N°15 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREDéCEMbRE 2022

RETOuR SuR L’AcTuALITé écONOMIquE
60ème anniversaire de la 
BCeaO : le panel de clôture 
autour du thème « les 
banques centrales dans un 
monde en mutation » 

la banque centrale des États de l’afrique de l’ouest (bceao) 

a célébré son 60ème anniversaire, autour d’une conférence 

internationale sur le thème : «les banques centrales dans un 

monde en mutation».  
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l’événement s’est déroulé au centre international des 
conférences abdou diouf de diamniadio (cicad), à 
dakar en présence du premier ministre du sénégal, 
amadou bâ, du Vice-président de la côte d’ivoire, 
tiémoko meyliet Koné, du Gouverneur de la banque 
centrale, Jean-claude Kassi brou ainsi que de 
personnalités de l’union Économique et monétaire 
ouest-africaine (uemoa) et du reste du monde. 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’ecole de la deuxième chance (ec2), le ministère de l’enseignement technique, 

de la Formation professionnelle et de l’apprentissage (metFpa) a reçu du 9 au 10 décembre 2022, une délégation 

de l’e2c lorraine conduite par madame edith cresson.  l’ancienne première ministre va soutenir le gouvernement 

ivoirien pour la mise en place de l’EC2 en Côte D’Ivoire. Cette école est pensée  pour offrir un nouveau parcours 

d’acquisition de compétences professionnelles pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus, sans qualification 

ou mal insérés professionnellement afin de les aider à se construire un parcours professionnel et à se projeter dans 

l’avenir. Il permettra à terme de valoriser le capital jeunesse, satisfaire en compétences une économie très dynamique, 

réduire le chômage et la pauvreté et réduire la menace sécuritaire. le ministre de l’enseignement technique, de la 

Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, Monsieur Koffi N’Guessan a indiqué que plus d’un million de jeunes, 

d’ici 2030 seront formés grâce à l’e2c. 

sources : presse diverse.

Le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné s’est réjoui que cette réunion apporte des réponses pertinentes 
aux défis auxquels font face les banques centrales. Le programme du symposium est ainsi décomposé en plusieurs 
sessions abordant successivement « Politique monétaire et gestion des chocs », « Stabilité financière, vulnérabilités 
et risques émergents » et « Digitalisation et inclusion financière : quels leviers pour une utilisation accrue des services 
financiers ? ». 

ÉCOle de la 2ème ChanCe : la Fondation Édith cresson 
Va soutenir le GouVernement iVoirien 
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sOuverainetÉ alimentaire : le premier ministre 
patricK achi lance les traVaux de construction de 40 
marchÉs de proximitÉ, pour un coût de 6,2 milliards de 
FcFa

le premier ministre ivoirien, patrick achi, a procédé le 7 

décembre 2022 à Yakassé - attobrou, au lancement des 

travaux de construction de 40 marchés de proximité 

afin d’approvisionner les marchés de gros et contribuer 

au renforcement des activités de la lutte contre la vie 

chère. 

pour le premier ministre, les marchés ont un impact sur 

l’amélioration des conditions de vie des populations, 

notamment celles des femmes, qui sont les principales 

actrices du vivrier. le gouvernement entend contribuer, 

à travers un programme de 260 milliards de FcFa, à 

la modernisation de la chaîne des valeurs agricoles. 

L’Etat a entièrement financé la construction de ces 40 

marchés de proximité pour un montant de 6,2 milliards 

de FcFa. cette initiative s’inscrit dans la première 

phase du projet Programme Social du Gouvernement 

(psGouv 2) et vise l’amélioration des conditions de vie 

des ménages. 



décembre 2022NEWSLETTER N°15

4

REgARdS cROISéS SuR L’écONOMIE :
B comme … « Bénin & Belgique »

l’association belge ‘mandji’ a célébré plus de 10 ans de coopération culturelle 
entre le bénin et la belgique à travers l’alliance Festival 2022 à cotonou. plus de 
30 formations ont été données à cotonou et aux alentours, toutes portant sur 
des sujets liés aux industries créatives culturelles et au numérique. Des bourses 
sont également attribuées à certains artistes béninois pour qu’ils développent 
leurs compétences en Belgique. L’objectif premier de l’association est de créer des 
synergies et de renforcer les liens culturels entre le bénin et la belgique.

Profil économique de la Belgique

Forme de l’etat : monarchie constitutionnelle

Premier ministre : alexander de croo

monnaie : euro

Principales organisations 
internationales : ue, onu, otan, omc, ocde

superficie : 30 668 km2

Population : 11,5 millions d’habitants

indice de développement 
Humain (idH) onu 2021 :  13ème rang

PiB 2021 : 599,9 milliards $1

Biens exportés2 :  
Voitures et pièces détachées 
de véhicules, pétrole raffiné, 
médicaments, diamants.

Principaux clients : allemagne, France, pays-bas, 
royaume-uni.

Biens importés : Voitures, pétrole raffiné, 
médicaments, vaccins, diamants.

Principaux fournisseurs : pays-bas, allemagne, France.

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

- 3,4 % du pib (- 2,4 milliards $)

Budget militaire4 :  1,1% du pib (6,58 milliards $)

classement corruption 
(ong transparency) 
2021 : 

18ème rang 

utilisateurs d’internet5 : 92 % de la population

Profil économique du Bénin

Forme de l’etat : république à régime présidentiel

Président : patrice talon

monnaie : Franc cFa

Principales organisations 
internationales : onu, uemoa, cedeao, bad

superficie : 114 763 km2

Population : 13,3 millions d’habitants

indice de développement 
Humain (idH) onu 2021 :  166ème rang

PiB 2021 : 17,8 milliards $6 

Biens exportés7 :  Coton, pétrole raffiné, or, noix de 
cajou, cuivre.

Principaux clients : nigeria, bangladesh, emirats 
arabes unis, inde.

Biens importés : riz, voitures, huile de palme, 
électricité, coton.

Principaux fournisseurs : chine, thaïlande, inde, togo.

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

7,5 % du pib (1,33 milliards $)

Budget militaire9 :  0,5% du pib (0,089 milliards $)

classement corruption 
(ong transparency) 
2021 : 

78ème rang

utilisateurs d’internet10 : 26% de la population

• 1Données de la Banque Mondiale, juillet 2022
• 2données de the World Factbook de la cia, 2019
• 3données de la banque mondiale, 2020
• 4données de la banque mondiale, 2020
• 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

regards croisés sur l’économie de ces deux Pays
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Selon les données publiées en juillet 2022 par la 
banque mondiale, pour l’année 2021, le Bénin est 
la 124e économie mondiale avec un pib de 17,78 
milliards de dollars américains et la Belgique la 23ème 

économie mondiale avec un pib de 599, 87 milliards 
de dollars américains sur un classement de 207 etats.

l’un est classé 28ème économie africaine et 5e économie 
de l’uemoa. 

l’autre est la 6ème économie de l’union européenne.

le pib par nombre d’habitant est de 1 428,4 $ pour 
le bénin avec une croissance annuelle de 6,6% et 
de 51 767,8 $ pour la belgique avec une croissance 
annuelle de 6,2% pour 2021. 

la Belgique bénéficie d’une position géographique 
stratégique : située entre le royaume-uni, l’allemagne
et la France, trois des principales économies 
européennes. son réseau de transport très développé 
a contribué à développer une économie diversifiée, 
avec un large éventail de transports, de services, de 
fabrication et de haute technologie. les services et les 
industries de haute technologie sont concentrés dans la 
région du nord de la Flandre, tandis que la région sud de 
la Wallonie abrite des industries telles que la fabrication 
du charbon et de l’acier. la belgique est totalement 
dépendante des sources étrangères de combustibles 
fossiles, et la fermeture prévue de ses sept centrales 
nucléaires d’ici 2025 devrait accroître sa dépendance 
à l’égard des énergies étrangères. la Flandre, outre 
sa spécialisation dans l’industrie pétrochimique, a 
bénéficié du développement d’activités de services et 
d’industries de haute technologie et est aujourd’hui 
plus prospère, notamment grâce à son accessibilité au 
port d’anvers.

Zoom sur…

le PiB les ressources
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l’économie du Bénin est peu diversifiée. Elle 
est tournée vers l’agriculture et les industries de 
transformation agricole (largement centrées sur le coton 
et l’anacarde) ainsi que vers le commerce. le secteur 
primaire représente 30% du pib, le secteur secondaire 
17% (dont 6% pour les industries agroalimentaires 
et 5,7% pour le btp) et le secteur tertiaire 53% du 
pib (dont 11,8% pour le commerce et 7,3% pour le 
transport). Grâce à ces engagements solides en termes 
de stabilité macro-économique depuis 2016, l’etat a 
pu compter sur des marges de manœuvre fiscales 
pour soutenir ses activités économiques pendant la 
pandémie. malgré la fermeture de la frontière avec le 
Nigéria (août 2019 - janvier 2021) et la pandémie de la 
coVid 19, le dynamisme de l’investissement public et 
les bonnes performances du secteur cotonnier auront 
permis à la croissance de rester positive en 2020. la 
reprise a été vigoureuse en 2021, soutenue par la 
poursuite des chantiers dans les infrastructures, le 
démarrage des travaux de l’oléoduc niger-bénin et une 
production cotonnière qui atteint un nouveau record à 
728 000 t de coton graine pour la campagne 2020-2021 
confortant la place du bénin de 1er producteur africain 
acquise en 2019.

en 2019, les principaux clients du bénin, (en pourcentage 
d’exportation) sont le nigeria 25%, le bangladesh 14%, 
les Émirats arabes unis 14%, l’inde 13%, la chine 8%, le 
Vietnam 5% selon les données de the World Factbook 
de la cia.

l’économie est dépendante d’exportations de produits 
agricoles non-transformés (coton, noix de cajou) et de 
la réexportation de biens et produits de base importés 
(voitures d’occasion, riz, etc.). 

ses principaux fournisseurs en 2019 (en pourcentage 
d’importations) sont la chine 28%, la thaïlande 9%, 
l’inde 8%, le togo 6%, les États-unis 5%.

la mobilisation des recettes intérieures reste parmi 
les plus basses de l’uemoa malgré une résilience 
notable en 2020-2021. les perspectives à court 
terme dépendent des incertitudes liées au contexte 
géopolitique, particulièrement au sahel, et aux 
conséquences du changement climatique. Le conflit 
en Ukraine a accéléré les pressions inflationnistes, 
notamment sur les denrées alimentaires, et pourrait 
conduire à des pénuries.

la Belgique est l’une des économies les plus ouvertes 
de la zone euro. en 2020, l’économie belge reposait 
essentiellement sur l’administration publique, la 
défense, l’éducation, la santé et les services sociaux 22 
%, le commerce de gros et de détail, les transports et 
les services d’hébergement et de restauration 17,7 %, 
ainsi que sur l’industrie 16,4 %.

en 2020, les pays-bas sont le premier fournisseur de 
la belgique, avec une part de marché de 19%, suivi de 
l’allemagne 14,4% et de la France 11,2%. 

ses principaux clients sont l’allemagne 16,6%, la France 
13,2% et les pays-bas 11,6%.

les ressources les Partenaires économiques
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avis 2022/c 452/06 - relatif aux preuves de l’origine 
valables pour les produits originaires de côte d’ivoire 
lors de l’importation dans l’union européenne à 
compter du 2 décembre 2022, au titre de l’accord de 
partenariat économique d’étape ue - côte d’ivoire.

l’avis s’adresse aux autorités douanières, aux 
importateurs et aux opérateurs économiques, qui 
sont concernés par les importations dans l’union 
européenne de produits originaires de côte d’ivoire 
dans le cadre de l’accord de partenariat économique 
d’étape.

lien du texte

circulaire n°2223/ mBPe/ dgd du 7 novembre 2022
La circulaire est relative aux difficultés rencontrées pour la constitution des dossiers de transfert hors-UEMOA portant 
sur les marchandises effectivement importées. La déclaration en détail a été retenue comme le titre d’importation 
visé aux articles 7 & 8 de l’annexe ii du règlement n°09/2010/cm/uemoa du 1er octobre 2010 relatif aux relations 
financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique & Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

avis aux importateurs et exportateurs du 9 décembre 2022
le ministère du commerce, de l’industrie et de la promotion des pme et le ministère du budget et du portefeuille 
de l’etat portent à la connaissance des usagers du commerce extérieur la suspension à titre conservatoire des 
exportations de sucre jusqu’au 31 janvier 2023.

communication du ministère du commerce et de l’industrie et de la 
promotion des pme et du ministère du budget et du portefeuille de l’etat.

tÉlÉcharGez le pdF

tÉlÉcharGez le document

BRèVES JuRIdIquES
journal oFFiciel de l’union euroPéenne

texte règlementaire de la douane iVoirienne

accord de Partenariats economique « aPe »

constitution des dossiers de transFert Hors-uemoa

susPension à titre conserVatoire des exPortations de sucre

 

CIRCULAIRE 
ATTESTATION D'IMPORTATION.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC1129%2801%29&qid=1671016311454
https://drive.google.com/file/d/1UURU--FUnbvmku3t_5tsUQbv7-Zc7sBH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eKq62mCZVkBc1Wdog9LMnGNRQV3wqWqU/view?usp=share_link
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FOcuS SuR LA FIcHE dE décLARATION 
à L’IMPORTATION : FdI
Suite à un courrier de plaidoyer adressé au Directeur Général du Commerce Extérieur au sujet de la durée de validité 
de la Fiche de Déclaration à l’Importation (FDI), une rencontre a été organisée le jeudi 1er décembre 2022. cette 
réunion a rassemblé la direction de la régulation et des membres d’eurocham.

toute opération d’importation de biens ou de marchandises d’une valeur Fob supérieure ou égale à 500.000 FcFa, est 
subordonnée à l’obtention d’une Fiche de déclaration à l’importation (Fdi). ce document est délivré électroniquement 
sur la plateforme du Guce par la direction Générale du commerce extérieur.

La FDI est unique et exigible pour effectuer la Déclaration en Douane ainsi que la procédure d’inspection à l’arrivée, 
que l’importation de ces produits soit libre ou soumise au régime d’agrément.

la Fdi est nominative et incessible.

elle est valable pour une période de trois (3) mois à compter du visa de la direction Générale du commerce extérieur 
et peut être prorogée pour trois (3) mois non renouvelable.

il est mentionné par nos membres que le délai actuel 
engendre des complications multiples pour l’ensemble 
des secteurs économiques concernés.

les délais de fabrication des produits (retardés par les 
ruptures d’intrants), peut durer de (2) deux à (3) trois 
mois dans les meilleurs des cas. ensuite, le transit time 
et ses nombreux transbordements, durent à leur tour 
de (2) deux à (3) trois mois.

les conséquences de ces délais conduisent à dépasser 
les délais de la Fdi qui les oblige à refaire des 
documents pour demander une nouvelle Fdi. ce délai 
supplémentaire retarde encore l’approvisionnement, 
ayant pour conséquences :
• rupture de stocks ;
• Péremptions des produits ;
• mécontentement des clients ;
• Perte de chiffre d’affaires et de marge ;
• affaiblissement de trésorerie.

cHamP d’aPPlication de la Fdi

durée de Validité

ProBlématiques liées au délai de Validité
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monsieur le directeur de la régulation des echanges rappelle que la création de la Fdi et son fonctionnement sont 
consacrés par l’Arrêté Interministériel n° 127/ MCAPPME/MPMB du 21 mars 2014 et que la modification de sa durée 
de validité, devant suivre un certain parcours administratif, peut prendre un temps relativement long.

consciente de cette problématique, la direction Générale du commerce extérieur propose une solution provisoire. 
la Fdi conservera sa durée initiale de validité de 3 mois mais ce document pourra être prorogé pour une période 
identique. il faudra pour ce faire adresser un mail de demande de renouvellement à l’attention de monsieur le chef 
de bureau Fdi /Guce monsieur martial Kouadio et à ses équipes.

adresse mail : comptes@guce.gouv.ci

solution ProPosée Par la direction de la régulation des écHanges 
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ENquêTE SuR LES SALAIRES EN 
cÔTe D’iVoiRe & Au SénégAl
Le 8 décembre 2022, le cabinet de recrutement GREY SEARCH AFRICA publie la 2ème édition du Guide 
des Salaires Côte D’Ivoire & Sénégal. 

Cette deuxième édition a été étendue géographiquement, en réalisant une étude pour le Sénégal et 
sectoriellement en abordant les secteurs de l’IT, de la banque, du digital.

Le Guide des Salaires en Côte d’Ivoire et au Sénégal a été réalisé par une équipe d’experts dévouée, 
dynamique et minutieuse qui a mené pendant des mois une véritable investigation sur les niveaux de 
rémunération de milliers d’employeurs. Concrètement, ce travail regroupe des grilles de rémunération par 
fonction et par secteur, complétées par une analyse des principales tendances des marchés de l’emploi et 
du recrutement.

Recrutement et fidélisation sont devenus des enjeux clés pour une entreprise. Mener une politique de 
rémunération réaliste et conforme au marché reflète une culture saine d’entreprise. Un impact fort sur la 
marque « employeur ». Côtés « recrutés », ce guide permet de faire le point sur son salaire actuel, de le 
comparer aux pratiques du marché…L’outil référent pour (re)négocier son salaire auprès de son employeur ou 
lors d’un processus de recrutement. A travers le décryptage des tendances les candidats peuvent également 
identifier les profils recherchés à Abidjan ou à Dakar.

Ce guide constate d’importantes variations entre les salaires minimums et maximums, dues aux différences 
de tailles d’entreprises : grandes structures vs TPE/PME moins à même d’offrir les avantages de groupes 
internationaux. Enfin, il a été également relevé un shortage de talents où la pénurie de l’offre se fait rudement 
sentir : IT, assurance, finance… Au sein des secteurs pour lesquels toutes les formations qui ne sont pas 
présentes localement.

Afin de faciliter la lecture de ce guide, les métiers ont été classés par secteur d’activité et par ordre alphabétique.

Les secteurs d’activités répertoriés dans le guide sont les suivants :
• Accueil & Services
• Achats & Supply Chain
• ADV & Relation Clients
• Assistanat & Office Management
• Assurance
• Audit, Conseil & Expertise
• banque
• Commercial
• Construction & Immobilier
• Digital, Marketing & Communication
• Distribution & Commerce
• Facility Management & Maintenance
• Finance & Comptabilité
• Hôtellerie & Restauration
• Ingénieurs & techniciens
• Juridique & Fiscal
• Ressources humaines
• Systèmes d’information

Lien vers le Guide des 
salaires 2022-2023

https://drive.google.com/file/d/1M5bJu62Vv4ko-_sPPX9VpS_5t03rBGnW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1M5bJu62Vv4ko-_sPPX9VpS_5t03rBGnW/view?usp=share_link
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loiSiR : lecTuRe & PoDcAST 
Think Human – La révolution de l’expérience client à l’heure du digital
Olivier Duha – (Auteur) – Paru le 17 novembre 2022

Dans un monde de plus en plus concurrentiel et digitalisé, où l’expérience 
est devenue reine, Olivier Duha, fort de ses deux décennies à la tête de 
Webhelp, met ici en lumière l’évolution radicale qu’a connue la relation 
client et en tire six règles d’or pour maximiser la satisfaction client.

Longtemps délaissée, perçue comme un «mal nécessaire», la relation 
client est devenue une ressource stratégique clé, contributive à la création 
de valeur. La révolution digitale a transformé les priorités des marques, du 
produit vers le client : la relation a remplacé la transaction et les vendeurs 
de biens et services ont été contraints de faire leur mue pour devenir de 
véritables pourvoyeurs d’expérience.

Mais, à rebours d’une vision purement digitale, il faut réhabiliter le rôle de 
l’humain, du conseiller - augmenté de la technologie -, pour prendre la main sur 
ce qu’on appelle désormais l’expérience client. Ceux sans qui la satisfaction 
client n’existerait pas, ceux qui œuvrent jour et nuit pour rendre chaque contact 
avec notre marque préférée unique. Souvent oubliés, ils restent pourtant la 
pièce maîtresse du puzzle de l’expérience client.

La révolution digitale n’a pas vocation à remplacer l’humain par la technologie 
mais, tout au contraire, à mettre la technologie au service de l’humain.

L’entreprise de demain
Martin Videlaine - (Fondateur du podcast)

« Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour 
mieux les faire grandir demain, c’est tout l’enjeu d’Histoires d’Entreprises. »

Histoires d’Entreprises raconte comment sont nées et ont grandi les 
entreprises au point de forger l’identité de nos régions, de notre pays et 
d’autres contrées encore. Avec Histoires d’Entreprises, Martin Videlaine, lui-
même dirigeant et entrepreneur, va au contact de fondateurs et de dirigeants 
de moyennes et grandes entreprises, parfois discrètes, souvent actives 
depuis plusieurs dizaines d’années, qui nous racontent l’héritage de leurs 
prédécesseurs ou qu’ils souhaiteraient laisser.

Le podcast s’interroge sur ce qui a fait le succès passé des entreprises, 
évoquent les étapes parfois manquées et les échecs et en discutant des leçons 
tirées. Et se pose une question : comment continuer de grandir au service d’un 
monde de plus en plus rapide et complexe ?

Le lien vers le podcast

https://podcasts.apple.com/us/podcast/histoires-dentreprises/id1607535045

