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NEWSLETTER N°2 suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREjUIllET 2021

+ 37 % en 2020, c’est la hausse en valeur des transactions 
en monnaie électronique réalisée en zone UEMOA selon le 
rapport de la Commission bancaire de la Banque Centrale des 
États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Un secteur en croissance 
ou la téléphonie mobile ne joue pas les seconds couteaux.

AcTuALITé écONOMIquE
LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE 
EN UEMOA
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Au 31 décembre 2020, les Établissements de Monnaie 
Électronique (EME) agréés dans l’UEMOA sont au 
nombre de 12 dont 03 non actifs situés en Côte d’Ivoire.

29 autres acteurs sont issus d’alliances entre banques, 
télécoms et prestataire et 01 autre acteur est une 
Institution de Micro-Finance (IMF). Côte d’Ivoire (31 %) 
et Sénégal (17 %) concentrent presque la moitié des 
établissements suivis par le Togo (12 %) et le Bénin (12 
%), le Mali (7 %), le Niger (7 %) et la Guinée-Bissau (5 %).

le nombre de comptes de monnaie électronique s’est 
établi en 2020 à 66,7 M (dont 30,2 M actifs), contre 51 M 
(dont 24,3 M actifs) l’année précédente.

Ce nombre étant largement supérieur au nombre de 
comptes bancaires dans la zone UEMOA (15,4 M), on ne 
peut que souligner l’importante contribution du mobile 
money à l’inclusion financière dans la zone. la BCEAO a 
défini des normes prudentielles que doivent respecter les 
EME de l’UEMOA devant l’engouement général.

Des acteurs inégalement répartis

Un secteur en expansion

30,2
15,4

Adapté de la BCEAO, rapport annuel 2020 de la Commission bancaire.

Adapté de la BCEAO, rapport annuel 2020 de la Commission bancaire.
Adapté de la BEAO N409, brèves économiques d’Afrique de l’Ouest.

Transactions en volume et valeur des EME et nombre de points de service actifs dans les pays de l’UEMOA

Fin décembre 2020 l’encours de la monnaie électronique 
émise par les EME dans l’UEMOA s’est élevé à 556,6 
milliards FCFA, soit une augmentation annuelle de 35,9 
%. En parallèle, les transactions réalisées via téléphonie 
mobile par l’intermédiaire des EME ont connu une hausse 
en valeur (34 914,8 milliards FCFA, + 37,1 %) et en volume 
(3,6 milliards FCFA, + 33,6 %). 

la Côte d’Ivoire occupe la 1ère place en termes de valeurs 
des transactions (39,4 % du total, mais se classe 3ème en 
volume (23% du total). À l’inverse, le Sénégal se classe 
1er des transactions en volume (27,8% du total), mais 
pour une valeur relativement plus faible (3ème ; 17% de 
la valeur totale). 

pays EME partenariats IMF Total % Total

Bénin 1 4                   -     5 12%

Burkina Faso 1 3                   -     4 10%

Côte d'Ivoire 7 5 1 13 31%

Guinée-Bissau - 2                   -     2 5%

Mali 1 2                   -     3 7%

Niger - 3                   -     3 7%

Sénégal 2 5                   -     7 17%

Togo -     5                   -     5 12%

Total 12 29 1 42
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AppELS d’OffRES
AppEL à MANIFEsTATION D’INTÉRêT N° s 178 / 2021

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par 
le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le 
Conseil Agricoles (FIRCA). l’objectif est d’acquérir 
de poussins de chairs pour les éleveurs et sera 
financé par le budget FIRCA sur la ligne n°6019 par un 
appel d’offres répartie en quatre (04) lots. 
les offres seront déposées sous pli au plus tard le 20 
août 2020 avant 10h00 à l’adresse indiquée ci-dessous.
Adresse des plis : Fonds Interprofessionnel pour la 
Recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA) sis aux II 
Plateaux 7ème Tranche, rue l 155, route d’Attoban en face de 
la station Pétro-Ivoire

 (+225) 27 22 52 81 81
site internet : www.firca.ci

L’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponible via le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/1nBjBP_LMHvXQQ6v9rteWfi2tyL0SlQQZ/
view?usp=sharing

Extrait des nouveaux appel d’offres

NUMÉRO UNIQUE INTITULÉ pLI ET INFORMATIONs

N° T 354/2021 (1624)

Travaux de construction de huit (08) 
bâtiments de trois (03) classes pour 
l'extension des EPP dans la région 
de la BAGOUE (BOUNDIAlI).

Conseil Régional de la Bagoué Sous-direction des Marchés sise à 
côté de la Gendarmerie de Boundiali

 25 36 86 54 13 / 25 36 86 54 18
 07 07 68 12 52
 elloh.christ@gmail.com

Responsable : M. KOTCHI Koffi joachim

N° T 363/2021 (1624)
Travaux de bitumage 3135 ml de 
voies dans les villages et quartier de 
la commune MAIRIE DE COCODY.

Mairie de Cocody, Direction des Services Financiers, Hôtel 
Communal Cocody 08 B.P. 1060 Abidjan 08.

 27 22 43 42 27 / 27 22 48 83 87
 01 70 02 70 70

Responsable : Mme WIlSON Patricia

N° T 458/2021

Appel d'offres pour des travaux 
de voiries dans la commune de 
Koumassi, le marché est un lot 
unique.

Mairie de Koumassi : Services Techniques sise à la Sicogi 2, près 
du complexe sportif AGORA de Koumassi.

 07 07 41 36 41
Responsable : M. AMESSAN Arthur Eric

N° S 164/2021 (1624)

Recrutement d'un prestataire 
pour l'étude sur le développement 
de la filière riz pour assurer une 
autosuffisance alimentaire en riz 
dans la région du Bafing pour la 
CEllUlE lOCAlE ECOTER.

Projet ECOTER BAFING
Direction des Sévices Techniques et des Moyens Généraux.

 225 25 34 76 31 99    
 225 07 09 28 84 47 / 07 77 71 23 17
 ecoterbafing@gmail.com

Responsable :  M. KONE K. Pornon

https://drive.google.com/file/d/1nBjBP_LMHvXQQ6v9rteWfi2tyL0SlQQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBjBP_LMHvXQQ6v9rteWfi2tyL0SlQQZ/view?usp=sharing
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L’INduSTRIALISATION

D’après l’ONUDI, la croissance moyenne de la Côte 
d’Ivoire sur les périodes [2005-2010] et [2010-2019] 
a plus que triplé de même que sa valeur ajoutée 
manufacturière.

Dans son espace régional, la Côte d’Ivoire après un 
net recul sur la période [2005-2010] fait plus que la 
moyenne des pays du continent. En parallèle, la VAM/
habitant augmente de 24 dollars en Côte d’Ivoire même si 
elle diminue en pourcentage du PIB.

Cela signifie que la Côte d’Ivoire bien qu’ayant amélioré 
ses performances industrielles à une croissance qui est de 
moins en moins portée, en pourcentage, par sa valeur ajoutée 
manufacturière. le PIB est donc beaucoup plus dépendant 
des produits non transformés en industrie et/ou venant d’autres 
ressources.

On remarque une progression de la Valeur Ajoutée Manufacturière (VAM) en % du 
PIB de l’ordre de 0,14 point en 2019 contre 0,17 point pour le monde. Il y a donc un 

ralentissement de la VAM ivoirienne quand on sait qu’en 2005, elle était de 0,03 point 
supérieur à la moyenne mondiale.

Indicateur Année/Période Côte d’Ivoire Afrique Monde

Croissance moyenne 
annuelle du Produit 
Intérieur Brut (PIB) en %

2005-2010 2,31 6,69 2,51

2010-2019 7,77 2,67 2,92

Croissance moyenne 
annuelle de la Valeur 
Ajoutée Manufacturière 
(VAM)

2005-2010 -1,17 5,47 2,63

2010-2019 6,85 3,3 3,3

VAM/habitant, dollars 
constants 2015

2005 211,68 170,68 1 332,03

2019 235,25 207,97 1 796,21

VAM en % du PIB, 
dollars constants 2015

2005 0,18 0,1 0,15

2019 0,14 0,11 0,17

Tableau 1 : Comparatif de la performance industrielle de la République
de Côte d’Ivoire (RCI) par rapport à l’Afrique et au Monde
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recrutements (cV)

SIbyLLE HENRy

RESPONSABlE ENVIRONNEMENT ET SOCIAl
Master 2 en surveillance et gestion de l’environnement à l’université de 
Toulouse – France ;

LANgUEs 04 ans d’expérience dont 2 ans dans le secteur de l’environnement à 
l’international au Sénégal pour NEBEDAY et en Côte d’Ivoire pour BIOVEA ;

Sibylle a occupé les postes de Responsable Environnement et social, 
Ingénieur environnement (MINELIs, AgEIs) et Manager ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : développer un projet de centrale 
électrique à biomasse, superviser les synthèses d’études E&S, mettre en 
place les plans de gestion et assurer l’étude des impacts, manager une 
équipe, rédiger un dossier d’étude d’impact, mettre en conformité les projets 
au niveau réglementaire, etc. ; 

Candidate en disponibilité, elle cherche une nouvelle opportunité au terme 
de sa mission.

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.com/file/d/1Ozo
buX46jgP63CINaDI9883EYjX82Pzn/
view?usp=sharing

De VILLeneuVe 

le 5 juillet 2021 à Abidjan, le Premier ministre Monsieur Patrick Achi 
a lancé un programme de formation destiné à 500 000 jeunes. Afin de 

soutenir la croissance du secteur primaire, les jeunes âgés de 15 à 25 
ans et viendront renforcer les filières de l’agriculture, des productions 

animales, des ressources halieutiques et de la chaîne agroalimentaire.

l’objectif est de renforcer et de moderniser l’ensemble de la chaine de 
valeur agricole en vue d’améliorer la productivité et la transformation finale. 

Un enjeu qui est déjà en bonne voie sur le secteur de la noix de cajou : à partir 
de 2015, la Côte d’Ivoire est devenue le premier pays exportateur et grâce à 

sa politique de subventions a produit pour la campagne 2020 plus de 848 700 
tonnes, une hausse de 34 % par rapport à l’année précédente.

https://drive.google.com/file/d/1OzobuX46jgP63CINaDI9883EYJX82Pzn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzobuX46jgP63CINaDI9883EYJX82Pzn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzobuX46jgP63CINaDI9883EYJX82Pzn/view?usp=sharing
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Candidat spécialisé, il met ses capacités à votre disposition.

Candidat motivé, il met ses connaissances à votre disposition.

ETTOu KAcOu dONATIEN 

MARTIN bOuRRIER 

INGÉNIEUR AUDIT ET CONTRÔlE 
DE GESTION

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

Master 2 en finance audit et contrôle de gestion à l’ESC-A d’Abidjan (ESC-A) ;

Master 2 en ingénierie patrimoniale à l’École Supérieure d’Assurance de 
Paris – FRANCE ;

08 ans d’expérience en Côte d’Ivoire pour la Société Générale de Transit 
(SGT) ;

06 ans d’expérience au total avec des voyages réguliers en Afrique : Rwanda, 
Côte d’Ivoire ;

Donatien a occupé les postes d’Agent de transit chargé des relations 
clients, de commercial, de Chef de station ou encore d’Assistant 
comptable ;

Martin a occupé les postes d’Assistant commercial, de Gestionnaire 
commercial, de Rédacteur client ou encore de Conseiller en clientèle pour 
les particuliers ;

Au cours de ses expériences, il a pu : monter et assurer le suivi des dossiers 
clients (Aérien, Maritime et Terrestre), établir les assurances pour chaque 
envoi ; piloter la gestion des dossiers par le biais du GUCE, faire la mise à 
jour de la nomenclature douanière, gérer du personnel, superviser le suivi de 
créances, etc.

Au cours de ses expériences, il a pu : développer un portefeuille client, être 
l’interface entre le client et les différents services jusqu’à signature, analyser 
et suivre les différents dossiers dont ceux de successions, négocier et vendre 
des contrats d’assurance, prospecter et effectuer des relances téléphoniques ;

LANgUE

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.com/
file/d/1DwxTSWPHefo_
BadpscTFjx7qn2nQeNOn/
view?usp=sharing

  Téléchargement Cv :
https://drive.google.
com/file/d/1Ewglqj_
MEzUk46xdvqOaYHPhC4lE1b8q/
view?usp=sharing

recrutements (cV)

LANgUEs

https://drive.google.com/file/d/1pvC0RakVVFq4S3yZTEkiGSKo9fSHfKVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DwxTSWPHefo_BadpscTFjx7qn2nQeNOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DwxTSWPHefo_BadpscTFjx7qn2nQeNOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DwxTSWPHefo_BadpscTFjx7qn2nQeNOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DwxTSWPHefo_BadpscTFjx7qn2nQeNOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pReIaDj6ah5zCIWuXphcpYTCey9vsSrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwglqJ_MEzUk46xdvqOaYHPhC4lE1b8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwglqJ_MEzUk46xdvqOaYHPhC4lE1b8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwglqJ_MEzUk46xdvqOaYHPhC4lE1b8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwglqJ_MEzUk46xdvqOaYHPhC4lE1b8q/view?usp=sharing
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LOISIR: LEcTuRE
Pensez à toutes les histoires à succès en entreprise : Google, Facebook, 
Amazon pour n’en citer que trois. Imaginez si vous aviez investi dans ces 
actions lors de leur première cotation ! shareplicity 2 montre comment les 
investisseurs peuvent investir avec succès dans des actions américaines et 
des ETF (fonds négociés en bourse), et comment ils peuvent choisir les thèmes 
et les tendances qui offriront les meilleurs rendements dans les années 2020 et 
au-delà.

Danielle Ecuyer a poursuivi une carrière réussie pendant 15 ans dans le courtage 
d’actions institutionnelles et la gestion de patrimoine après un diplôme en commerce 
à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Elle a occupé des postes de direction dans 
certaines des plus grandes sociétés financières du monde dans les années 1990 et 
s’est occupée de certains des plus grands investisseurs des marchés émergents du 
monde à une époque de grands changements.

l’auteur nous partage son expérience et son expertise dans Shareplicity 2 a la suite du 
premier ouvrage sorti en 2020 qui a fait un tabac dans les librairies en figurant dans le Top 
50 des best-sellers pour la catégorie « Business Book ». 

le patrimoine du chef d’entreprise est dédié aux chefs d’entreprise et à leurs 
conseils (avocats et experts-comptables) et a pour objectif principal de leur 

fournir les principaux outils légaux leur permettant de valider les différentes 
étapes de la constitution, du développement et de la transmission du patrimoine 

qu’il soit ou non professionnelles. l’ouvrage associe en permanence les aspects 
théoriques à la pratique professionnelle et nous explique les applications concrètes 

à travers de nombreux exemples.

L’auteur développe successivement :
 le patrimoine professionnel pour un entrepreneur individuel, dans le cas d’une 

société contrôlée par le chef d’entreprise, dans le cas d’une société holding, s’il est 
mandataire social et s’il pratique la croissance externe ;
 le patrimoine immobilier et mobilier : la gestion en direct, l’utilisation d’une SCI, dans 

le cadre d’un bail à construction ou d’un contrat de crédit-bail, avec démembrement de la 
propriété de l’immobilier d’entreprise ;
  la gestion de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ;

  la fiscalité applicable aux placements immobiliers en 2021.

Frédéric Parrat a une double formation d’économiste et de juriste. Titulaire d’une agrégation 
et d’un doctorat obtenu à HEC Paris, il est avocat au Barreau de Paris en droit des affaires 

et en droit fiscal, associé gérant au sein du cabinet François, Cleach & Associés. Il enseigne 
également à la faculté de droit de l’Université Paris V en gestion fiscale des entreprises.


