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NEWSLETTER N°16 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREjAnVIER 2023

RETOuR SuR L’AcTuALITé écONOMIquE
Ouverture Officielle 
du pOst à péage 
de l’autOrOute 
Yamoussoukro-Tiébissou

Le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, 
Amedé Koffi Kouakou a ouvert officiellement le 
lundi 09 janvier 2023, le post à péage de l’autoroute 
Yamoussoukro-Tiébissou (longue de 37 km). 
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Cette autoroute devrait être prolongée dans
le premier semestre de 2023 jusqu’à Bouaké, 
la métropole du Centre ivoirien. Dans l’optique 
d’assurer une mobilité aisée et de maintenir les 
routes en bon état, l’Etat de Côte d’Ivoire a mis en 
place les postes à péage sur les autoroutes. 

Le tarif pour les véhicules légers (classe 1) est de 
1.000 FCFA, et celui des véhicules intermédiaires 
(classe 2) également à 1.000 FCFA, tandis que 
pour les poids lourds, autocars, véhicules à deux
essieux (classe 3) il est fixé à 1.500 FCFA et les 
véhicules à trois essieux et plus (classe 4) à
2.000 FCFA. 

L’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui 
mène les efforts internationaux vers l’élimination 
de la faim. Elle va accompagner les 14 districts 
autonomes de la Côte d’Ivoire dans la mise
en œuvre de ‘’l’initiative ville verte Fao’’ dès 
février 2023.

Ce programme sera marqué par une opération-pilote pour laquelle 30 millions de francs cFa seront 
mobilisés. Il s’agira de collecter des déchets organiques de marchés urbains, puis de les transformer en 
protéines animales par l’élevage de larves de mouches du soldat noir. L’ensemble de cette nouvelle filière 
sera implémenté avec le District Autonome d’Abidjan, sur son territoire, et s’inscrira dans sa stratégie 
d’économie circulaire. 

Au terme de cette première phase, un projet de coopération technique de 60 millions de franc cFa 
sera élaboré pour identifier et chiffrer dans 24 villes de Côte d’Ivoire, des projets Villes Vertes utiles à la 
résilience urbaine.

initiative villes vertes : UN prOjET pOUr 
AméLIOrEr LE BIEN-êTrE DEs CITADINs FACE AUx ChOCs 
ENVIrONNEmENTAUx

RETOuR SuR L’AcTuALITé écONOMIquE
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impôt ivOirien : UN AppLICATIF pOUr LA TAxATION DEs 
TrANsFErTs D’ArgENT

Ce dispositif a été instauré en raison d’une expansion des activités de transfert d’argent par téléphone 

mobile et des établissements de monnaie électronique. le directeur général des impôts, abou sié 

ouattara a indiqué que l’’administration fiscale a désormais le droit d’installer sur le réseau des entreprises 

de monnaie électronique, l’infrastructure technique chargée de capter les flux entrants et sortants

desdits réseaux. 

Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2023, le mécanisme de contrôle des flux de communications 

s’applique désormais, en plus des activités des entreprises de télécommunications/TIC titulaires de 

licence d’exploitation, aux opérations se rapportant à l’activité d’émission et de distribution de monnaie

électronique.

Sources : presse diverse.

RETOuR SuR L’AcTuALITé écONOMIquE
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REgARdS cROISéS SuR L’écONOMIE : 
M coMMe … « Mali & Malte 
L’ordre souverain de malte et l’Organisation mondiale de la santé (Bureau pays du mali) ont procédé à la 
signature d’un accord de coopération et de partenariat. Ces projets ont porté sur les soins, la prévention, 
la formation, la fourniture d’équipement et sur toute autre action entrant dans le champ de la politique de 
santé définie par le gouvernement du mali. Il serait intéressant d’avoir un regard croisé sur l’économie de 
ces deux pays.

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

profil économique de malte

Forme de l’etat : république parlementaire

Premier ministre : george Vella

monnaie : Euro

Principales organisations 
internationales : UE, ONU, COE, COmmONWEALTh

superficie : 316 km2

Population : 457 267 habitants

indice de développement 
Humain (idH) onu 2021 :  23ème rang

PiB 2021 : 17,4 milliards $1

Biens exportés2 :  
Circuits intégrés, pétrole raffiné, 
médicaments conditionnés, jouets, 
timbres-poste.

Principaux clients : Allemagne, France, Italie.

Biens importés : 
pétrole raffiné, bateaux de 
plaisance, navires, avions, huile de 
goudron.

Principaux fournisseurs : russie, Italie, royaume-Uni, 
Allemagne.

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

25,1 % du pIB (4,4 milliards $)

Budget militaire4 :  0,5% du pIB (0,087 milliards $)

classement corruption 
(ong transparency) 
2021 : 

54ème rang

utilisateurs d’internet5 : 87 % de la population

profil économique du mali

Forme de l’etat : république 

Président intérimaire : Assimi goïta

monnaie : Franc CFA

Principales organisations 
internationales : ONU, UEmOA, CEDEAO, BAD

superficie : 1 241 238 km2

Population : 21,5 millions d’habitants

indice de développement 
Humain (idH) onu 2021 : 186ème rang

PiB 2021 : 19,1 milliards $6

Biens exportés7 :  Or, coton, graines de sésame, bois 
de construction, huiles végétales.

Principaux clients : Emirats Arabes Unis, suisse.

Biens importés : 
pétrole raffiné, vêtements et 
habillement, médicaments 
conditionnés, ciment.

Principaux fournisseurs : sénégal, Côte d’Ivoire, Chine, 
France. 

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

3,4 % du pIB (0,64 milliards $)

Budget militaire9 :  2,8% du pIB (0,53 milliards $)

classement corruption 
(ong transparency) 
2021 : 

137ème rang

utilisateurs d’internet10 : 27 % de la population

regards croisés sur l’économie de ces deux Pays

sources sources
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selon les données publiées en juillet 2022 par la 
Banque mondiale, pour l’année 2021, le mali est 
la 117ème économie mondiale avec un pIB de 19,14 
milliards de dollars américains et malte la 126ème 

économie mondiale avec un pIB de 17,4 milliards 
de dollars américains sur un classement de 207 
Etats.

Le pIB par nombre d’habitant est de 873,8 $ pour 
le mali avec une croissance annuelle de 3,1% et 
de 33 486,7 $ pour malte avec une croissance 
annuelle de 10,3% pour 2021. 

L’un est classé 3ème économie de l’UEmOA. L’autre 
est classé 27ème économie de l’Union européenne 
(soit la dernière).

L’économie du mali est insuffisamment
diversifiée et fortement informelle. Le pays est 
dépendant de l’extérieur pour ses importations 
(denrées alimentaires, intrants agricoles, produits 
raffinés, biens de consommation) et de ses 
exportations (or, coton, produits agricoles). Dans 
le but de réduire la dépendance du pays à l’égard 
des importations alimentaires et de réduire sa 
vulnérabilité aux chocs des prix alimentaires, le 
gouvernement subventionne la production de 
céréales.

La situation budgétaire du mali fluctue en 
fonction des prix de l’or et des matières premières 
agricoles et de la récolte. Les exportations de 
coton et d’or représentent environ 80% des 
recettes d’exportation. son activité économique 
est confinée à la zone fluviale irriguée par le 
fleuve Niger et environ 65% de sa superficie est
désertique ou semi-désertique Approximati-
vement 10% de la population est nomade et
environ 80% de la main-d’œuvre est engagée dans 
l’agriculture et la pêche. L’activité industrielle est 
principalement portée sur la transformation des 
produits agricoles. 

Zoom sur…

le PiB les ressources

 11Données de la Banque mondiale, 2020
 12Données de The World Factbook de la CIA, 2017

sources
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L’économie de malte dépend fortement du 
commerce extérieur, de la fabrication (en 
particulier l’électronique), du tourisme et des 
services financiers. Le pIB de malte se décompose 
ainsi : 88,7% services, 10,2% Industrie et 1,1% 
Agriculture . Le pays produit moins d’un quart de 
ses besoins alimentaires, a un approvisionnement 
limité en eau douce et a peu de sources d’énergie 
domestiques. malte a plusieurs points forts. 
premièrement son emplacement stratégique, elle 
est située au milieu de la mer méditerranée, (à un 
carrefour entre l’Europe, l’Afrique du Nord et le 
moyen-Orient). 

sa population est multilingue et 88 % des maltais 
parlent l’anglais. Les régimes fiscaux sont 
avantageux et attrayants pour les investisseurs 
étrangers, bien que les discussions de l’UE sur 
les mesures de lutte contre l’évasion fiscale aient 
suscité des inquiétudes parmi les prestataires 
maltais de services financiers et d’assurance, car 
ces mesures pourraient avoir un impact significatif 
sur ces secteurs.

en 2019, les principaux clients de malte, (en 
pourcentage d’exportation) sont l’Allemagne 22%, 
la France 9% et l’Italie 9%, selon les données de 
The World Factbook de la CIA. L’économie est 
dépendante d’exportations de circuits intégrés, 
pétrole raffiné, médicaments emballés, jouets 
pour enfants, animaux en peluche et timbres 
postaux. ses principaux fournisseurs en 2019 (en 
pourcentage d’importations) sont la russie 22%, 
l’Italie 12%, le royaume-Uni 11%, l’Allemagne 
6%, la Turquie 5%, la France 5%, la Chine 5% et la 
Corée du sud 5%.  On note une augmentation des 
migrants européens qui s’installent à malte pour 
y travailler, bien que les salaires soient restés bas 
par rapport à d’autres pays européens. L’inflation 
reste une des plus faibles de l’UE : 7,4% pour malte. 
La France a un taux de 7,1 % mais à l’inverse, 
l’Estonie a un taux de 22,5 % et la Lituanie 22,1 %. 
Ces derniers sont les plus touchées par la hausse 
des prix. 

en 2019, les principaux clients du mali sont (en 
pourcentage d’exportation) les émirats arabes 
unis 66% et la suisse 26%. Le pays exporte 
essentiellement de l’or, du coton, des graines de 
sésame, bois d’œuvre, huiles/résidus végétaux. 
Concernant le secteur agricole, la campagne 
cotonnière 2021/2022 s’est soldée par une 
production de près de 800 000 tonnes ce qui 
a permis au mali de retrouver sa 1ère place 
de producteur africain, devant le Bénin . Les 
exportations de coton et d’or représentent environ 
80% des recettes d’exportation. ses principaux 
fournisseurs sont (en pourcentage d’importations) 
le sénégal 23%, Côte d’Ivoire 15%, Chine 11%, 
France 9% et le mali importe principalement le 
pétrole raffiné, les vêtements, les médicaments 
emballés, ciment, matériel de radiodiffusion.

les ressources les Partenaires économiques
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L’Etat ivoirien met à la disposition des
investisseurs des terrains à usage industriel qui
leurs sont concédés sous forme de baux 
emphytéotiques et perçoit en contrepartie une 
redevance industrielle dont le taux varie en 
fonction du lieu d’implantation :

Toutes les grandes villes du pays disposent 
de zones et réserves industrielles mais les
principales sont situées à :

La nouvelle zone industrielle PK24, à Abidjan. NABIL ZORKOT

yopougon (469 ha).

Koumassi (120 ha).

Vridi (120 ha).

PK 24, autoroute du nord (940 ha).

san Pedro (740 ha).

Bonoua (329 ha).

yamoussoukro (750 ha).

Bouaké (150 ha).

aboisso, assouba (25 ha).

akoupé-Zeudji (en création).

dOSSIER
conFiguration des Zones industrielles 
de cote d’iVoire

2 000 FcFA/M²/AN
ABIdJAN

INTéRIEuR

2 200 FcFA/M²/AN

1 000 FcFA/M²/AN

100 FcFA/M²/AN

dans le district d’Abidjan. 

en zone industrielle
de Koumassi et Vridi.

dans les chefs-lieux de régions
à l’intérieur du pays, Bonoua

et grand-Bassam.

dans les autres localités.
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pour disposer d’un terrain à usage industriel, 
le promoteur dépose sa demande au 

guichet Unique du CEpICI qui se charge de 
la transmettre sans délai à la sOgEDI, après 

vérification de la complétude et conformité du 
dossier.

Dans un délai de vingt (20) jours, la sOgEDI 
instruit ledit dossier avec avis de la Commission 

de validation, à laquelle participe le CEpICI.

puis, transfère au ministre en charge de 
l’Industrie une lettre pour obtenir l’autorisation 
ou le rejet, accompagné d’un procès-verbal (pV) 
de la Commission, seule habilité pour signature.

Une fois la lettre signée, il est délivré au 
demandeur la Lettre d’Autorisation de mise en 

Valeur Industrielle.

L’industriel dispose de vingt-quatre (24) mois 
pour construire son usine. Une fois, le terrain 

mis en valeur, il sollicite d’abord un arrêté 
d’occupation du terrain.

Il dispose ensuite d’un délai de dix (10) ans pour 
solliciter le Bail emphytéotique. Le dossier est 
introduit au guichet Unique du CEpICI, qui se 

charge de le transmettre sans délai à la sOgEDI.

Parc industriel aVec aFreximBanK
(112 ha dans la zone industrielle de pK 24).

Parc industriel aVec arise
(329 ha dans la zone industrielle de pK 24).

FerKessédougou : Parc industriel aVec arise
(250 ha extensible à 500 ha).

san Pedro en Zone Portuaire :
Parc industriel aVec arise (250 ha).

BouaKé : Zone FrancHe textile
(100 ha dans la nouvelle zone

industrielle de Bouaké de 150 ha).

ZONES dédIéES 
à L’ANAcARdE 

1

2

3

4

5

6

  ZONES écONOMIquES 
SpécIALES

Korhogo (25 ha).
Bouaké (25 ha dans la nouvelle 
zone industrielle de Bouaké de 

150 ha).
Bondoukou (15 ha).

séguéla (15 ha).

le Bail emphytéotique a une durée de trente (30) ans renouvelables deux fois (soit quatre-vingt-
Dix (90) ans au total).
 
Tout promoteur désireux d’acquérir un terrain en Côte d’Ivoire, vue d’y exercer une activité 
industrielle, doit constituer un dossier de demande de terrain en zone industrielle.

Ce dossier doit être déposé au CEpICI (guichet Unique).

Source : CEPICI

dOSSIER
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loisir : lecture & Podcast 

Nous sommes tous singuliers, chacun de nous a une énergie qui lui 
est propre. Un leader efficace mobilise les énergies d’une équipe, pour 
amener chacun à s’impliquer et à avoir envie d’offrir le meilleur de lui-
même. Comment parvenir à ce résultat ? Comment stimuler ces énergies, 
en favoriser l’expression et maintenir leur circulation au sein du collectif ?

Cultiver son énergie personnelle et se placer dans de bonnes dispositions 
permet d’être disponible aux autres. Comment concentrer son énergie, 
l’utiliser à bon escient et éviter qu’elle ne se disperse inutilement ? Comment 
la diffuser aux autres ? pour le leader, la réflexion et la progression sont 
d’abord intérieures,
et se manifestent ensuite à l’extérieur par sa posture et dans les relations 
qu’il crée.

Dans cet ouvrage, rémi juët nous guide avec sagesse à travers 52 pistes de 
réflexion. son conseil : « Ouvrez une page au hasard et prenez le temps de vous 
inspirer de ce que vous lisez, même si vous avez un sentiment de déjà su. Si vous 
considérez que vous avez toujours à découvrir de vous, vous cheminerez alors sur 
une voie qui révélera votre potentiel. »

inclus dans cet ouVrage : les extraits audio de 10 fiches lues par l’auteur.
Laissez-vous porter et ressentez l’énergie du leader !

l’énergie du leader : LA CULTIVEr, LA CONCENTrEr, LA DIFFUsEr
DE rémI jUëT

mooc - Villes aFricaines : ENVIrONNEmENT ET ENjEUx DE DéVELOppEmENT DUrABLE 

Le cours propose une lecture de l’environnement 
urbain en Afrique à travers les thématiques 
les plus pertinentes pour mesurer le niveau de 
développement d’un pays : eau et vie urbaine, 
assainissement (eaux usées et pluviales), gestion 
des déchets solides, agriculture urbaine. Après 
avoir analysé les différents enjeux de celles-ci, 
seront abordés les liens entre environnement 
urbain et santé. pour chacune des thématiques 
énoncées, une étude de cas est présentée.

• 13 h00 de cours en ligne
• Cours gratuit et certificat payant
• lien du cours : LIEN

n’diékhor yemadji 
Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales de
l’Université de N’Djaména (Tchad)

dr Jérôme chenal 
École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne

https://www.coursera.org/learn/environnement-urbain-afrique#about

