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NEWSLETTER N°4 suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREAOUT 2021

AcTuALITé : ZOOM SuR LES DTS Du FMI
Le 2 août 2021, le Conseil des gouverneurs du Fonds 
Monétaire International (FMI) a approuvé une allocation de 
Droits de tirage spéciaux (DTS), équivalente à 650 Mds USD. 

Ces DTS représentent l'unité de compte utilisé par le FMI 
dont la valeur est déterminée quotidiennement sur la base 
d'un panier de devises, revu tous les 5 ans, comprenant :
• le dollar américain (USD), 
• l'euro (EUR), le yuan chinois (CNY),
• le yen japonais (JPY),
• la livre sterling (GBP). 

Cette allocation a pour objectif de faciliter l'accès aux 
financements pour les pays membres fragilisés par la pandémie 
à COVID-19, en réduisant leur besoin d’endettement et en 
augmentant leurs réserves de change.

Cette opération bien que la 4ème dans l’histoire du FMI est la 
plus importante de son histoire.
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MARchéS pubLIcS

tRAVAux de cOnstRuctiOn
Un appel à manifestation d’intérêt a été 
lancé par le Ministère de la Santé, de 
l’Hygiène Publique et de la Couverture 
Maladie Universelle afin de construire le Centre 
Hospitalier Universitaire d’Abobo.

Les offres seront déposées sous pli au plus tard 
le 27 septembre 2021 avant 10h30 à l’adresse 
indiquée plus bas. Le numéro indiqué donne le 
nom du responsable désigné pour la consultation 
et le retrait payant (50 000 FCFA) du dossier d’appel 
d’offres.

Adresse des plis : Unité de Pilotage du Programme 
Hospitalier (UPPH) Immeuble Saint Augustin, 4ème 

étage, Plateau, rue Thomasset.  

 27 20 24 22 07

AVis d’Appel d’OffRes n° t 517 / 2021

Graphique 1 : Répartition des valeurs exportatrices de la côte d’ivoire
en 2019 en pourcentages d’après le cOMRAd.

Pays

Allocation générale DTS Quote-part

(M USD) en % du 
Budget 2021

(M DTS) en % du total 
des quote-

parts

Bénin 3,8% 118,7 0,03

Burkina Faso 164 3,4% 115,4 0,03

Cap-Vert 32 3,8% 22,7 0,005

Côte d'Ivoire 884 5,8% 623,4 0,14

Gambie 85 13,7% 59,6 0,01

Ghana 1003 5,9% 707,3 0,15

Guinée 291 10,4% 205,3 0,04

Guinée 291 10,4% 205,3 0,04

Guinée-bissau 39 8,5% 27,2 0,01

Libéria 351 61,6% 247,7 0,05

Mali 254 5,1% 178,8 0,04

Mauritanie 175 9,2% 123,4 0,03

Niger 179 3,8% 126,1 0,03

Nigeria 3338 10,1% 2352,5 0,52

Sénégal 440 6,2% 310,2 0,07

Sierra Leone 282 28,2% 198,8 0,04

Togo 200 7,4% 140,7 0,03

TOTAL 7885  5557,8 1,225

En Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire se situe 
derrière le Nigéria et le Ghana (707 M DTS ; 1 
003 M USD) en termes d’allocations même si 
elle dispose de 623 M DTS soit 884 M USD. 

Elle devance également le Sénégal (310 M 
DTS ; 440 M USD) en tant que récipiendaire. 

Par ailleurs, les différentes quotes-parts 
déterminent également le maximum de 
ressources financières qu’il est tenu de fournir 
au FMI. 

chaque quote-part dépend de 4 critères :
 Le PIB ;
 Les réserves de change ;
 Les variations économiques ;
 Le degré d’ouverture de l’économie.
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MARchéS pubLIcS

nuMéRO unique intitulé pli et infORMAtiOns

N° F 162 / 2021

AttentiOn 
Date limite : 10/09/2021 – 10h00

Fourniture d’enveloppes « spéciale 
rentrée scolaire » pour la Poste de 
Côte d’Ivoire

Poste de Côte d’Ivoire sise à Abidjan Plateau Immeuble 
Postel 2001 au 12ème étage 17 B. P. 105 Abidjan 17

 21.00.40.73 / 07.08.12.83.61
fax : 20.22.25.38

N° F 163 / 2021         

AttentiOn 
Date limite : 10/09/2021 – 10h00

Fourniture et installation de matériels 
informatiques pour VERSUS BANK

VeRsus bAnK
Direction des Ressources et Supports / Service 
Moyens Généraux 1er étage de l’Immeuble CRRAE 
UMOA, Angle du Bld Botreau Roussel, Avenue Joseph 
ANOMA

 27.20.25.60.30 / 05.05.74.55.99
 fatou.keita@versusbank.com

Voir Mme KeitA fatou

N° F 164 / 2021         

AttentiOn 
Date limite : 22/09/2021 – 10h00

Fourniture, installation et mise en 
service d’équipements, matériels 
et logiciels informatiques pour la 
mise en service du data center du 
ministère de la santé, de l’hygiène 
publique et de la couverture maladie 
universelle.

Unité de Coordination des Projets Santé Banque 
Mondiale (UCPS-BM) Cocody II Plateaux 7ème Tranche, 
Cité ZINSOU, lot 4153, Ilot 234 bis

 27.22.51.51.55

N° T 520/2021 (1629)

AttentiOn
Date limite : 29/09/2021 – 10h00

Travaux d’équipement, installation et 
mise en service d’un datacenter du 
ministère de la santé, de l’hygiène 
publique et de la couverture maladie 
universelle.

Unité de Coordination des Projets Santé Banque 
Mondiale (UCPS-BM) Cocody II Plateaux 7ème 
Tranche, Cité ZINSOU, lot 4153, Ilot 234 bis

 27.22.51.51.55

extrait des nouveaux appel d’offres

l’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponible
sur le lien suivant : lien

https://drive.google.com/file/d/1FeKjclzU0r3tgIYohPYHSLiV9WRy23ca/view?usp=sharing
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LA quESTION DE LA 5G

Organisé du 28 au 30 septembre 2021, 
l’Africa CEO Forum sera l’occasion 
d’évoquer les changements structurels 
importants attendus dans les pays africains. 

Dans cette course au changement, l’accès à 
internet et particulièrement à la 5G commence 
à mobiliser le débat.

Entre choix des États et géopolitique, analyse des 
tensions qui se cachent derrière une technologie 
anodine.

 OptiOn 1, l’utilisation de la bande de fréquences 
des 3,5 gigahertz (GHz) amplifiant la 4G existante.

 OptiOn 2, utilisation de la bande des 26 GHz, 
dite millimétrique, qui offre une latence très réduite 
(moins de 10 millisecondes) et permet de faire 
réagir entre eux capteurs et serveurs de façon quasi 
instantanée.

Le projet de feuille de route pour le développement de 
la 5G en Côte d’Ivoire à l’horizon 2023 a été adopté 
le vendredi 20 décembre 2019 à Yamoussoukro. 

lA feuille de ROute 5G

Mais de quoi parle-t-on ? 

Ce   document   représente les effets attendus de 
la 5G, pour pouvoir être déployé elle nécessite de 
redistribuer un signal à travers plusieurs antennes 
relais à proximité des populations exactement 
comme la 4G.

En revanche, on passe à l’Internet des Objets (IoT) 
qui au lieu de composer comme actuellement 
avec toutes les technologies sans fil (3G, 4G, Wi-
Fi, Bluetooth, etc.) sera directement conçu pour 
apporter le niveau de performance nécessaire à un 
déploiement massif d’objets connectés.

La question du type de 5G n’est pas résolue en Côte 
d’Ivoire et le débat mondial fait rage au niveau des 
licences et des enjeux qui se posent.

En effet, quand on analyse la place que possède la 
maitrise des données dans l’échiquier technologique 
mondial c’est bien pour des questions de 
souveraineté et d’enjeux géopolitiques que 
s’affrontent les nations. Lesquels ?

une VisiOn GéOpOlitique
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LA quESTION DE LA 5G

Les acteurs dominant le marché de la 5G dans le 
monde sont la Chine et les États-Unis qui à travers 
un conflit économique bilatéral dans un monde 
connecté demandent indirectement à toutes les 
économies notamment africaines de prendre parti et 
de définir les conditions de déploiement de la 5G sur 
leur territoire

Le gouvernement chinois a un coup d’avance 
technologique à travers Huawei fortement soutenu 
par le plan «Made in China» qui prévoit de dépasser 
l’Occident d’ici 2045 et dispose de facilités de 
déploiement.

En parallèle, les États-Unis mettent en avant les 
questions de sécurité c’est-à-dire d’espionnage 
facilité et de cyberattaques chinoises pour essayer

Pays où la 5G à été lancée/déployée et où des investissements sur cette technologie ont été réalisés

En date du 20 août 2020. Source : GSA 5G Market Snapshot

de convaincre leurs partenaires de la différence 
entre une démocratie et un régime chinois qualifié 
de « totalitaire » dans le traitement des données 
personnelles. 

Huawei bien qu’expulsé des États-Unis progresse 
en Afrique notamment en Égypte ou le groupe 
de Shenzhen déploie en priorité son réseau 5G. 
S’appuyant sur sa présence locale dans 180 pays, 
Huawei a signé à ce stade une soixantaine de 
contrats 5G avec des opérateurs du monde entier 
particulièrement dans les puissances émergentes 
(Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud).

En Côte d’Ivoire aucune annonce n’a été faite sur 
le futur opérateur chargé de déployer la 5G sur son 
territoire.

le cHOix de lA tecHnOlOGie

le déplOieMent de lA 5G dAns le MOnde
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EMpLOI : cV
FRéDéRIc MILIANI 

cécILE VERGER

ANAëLLE bALGObIN LE GuEN 

RESPONSABLE COMMERCIALE
ET LOGISTIQUE

CHARGÉE DE PROJET

RESPONSABLE COMMUNICATION

lAnGues

lAnGues

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

lAnGues

RésuMé du cV

Master 2 en relations internationales à skema business school Aix en provence – 
fRAnce ;

Master 2 en relations internationales à l’iep Aix en provence – fRAnce ;

05 ans d’expérience dont plus de 2 années en Guinée (Catalyst Business Solutions & 
Ambassade de France) et 1 an en Inde et à l’Ile Maurice (OP Search) ;

cécile a occupé les postes de Chargée de projet (Asie et Océanie ; Gouvernement), 
Responsable BESC, Chargée de mission économique ou de recherche ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : manager une équipe, créer un club d’investisseurs 
privé en Guinée (160 membres), identifier des projets en croissance, contribuer au déplacement 
de délégations à l’étranger, superviser la facturation des partenaires, etc. ;

candidate efficace, elle peut relever immédiatement de nouveaux défis.

RésuMé du cV

licence en science et Arts de la communication – AfRique du sud ;

Higher school certificate à l’université de cambridge – ROyAuMe-uni ;

11 ans d’expérience, dont 7 ans au Congo (Afrikom Pro, Paradise Communication, 
Burotech, CANAL +, Burotech) et 1 an dans l’océan Indien et en Guinée Equatoriale ; 05 ans 
d’expérience dont plus de 2 années en Guinée (Catalyst Business Solutions & Ambassade 
de France) et 1 an en Inde et à l’Ile Maurice (OP Search) ;

Anaëlle a occupé les postes de Directeur stratégie et communication, Directeur des 
opérations, Responsable développement, Responsable commercial ; 

Au cours de ses expériences, elle a pu : gérer des projets de campagne, développer n 
réseau de distribution, améliorer le placement de ses produits, manager des équipes, créer 
des supports print/web, animer la relations publiques et presse, etc. ;

candidate efficace, elle peut relever immédiatement de nouveaux défis.

RésuMé du cV

diplôme de technicien supérieur en Gestion logistique et transport – fRAnce ;

[1985-1988] : formation administrative et comptable – Armée française base
du sénégal ;

plus de 10 ans d’expérience en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Guinée, Mauritanie) et centrale 
(Tchad) en tant responsable commercial et logistique ;

frédéric a occupé les postes de Chef de production (SENEMER, Dakar), Acheteur 
(DUMONT, Lyon), Responsable photos (KODAK, Ziguinchor), Responsable Administratif 
(NEWREST, Angola), Directeur des opérations (LA TCHADIENNE DES EAUX, N’Djamena) ;

Au cours de ses expériences, il a pu : diriger une équipe, planifier les activités, coordonner 
l’approvisionnement, gérer stocks et ventes, faire aboutir des propositions commerciales, 
assurer la facturation (devis, factures, relances), superviser et mettre en œuvre un projet ;

candidat expérimenté, il met son expertise a votre service.

https://drive.google.com/file/d/1pNyZNSoDN3uI8NQPV8-VRW2mmKkkjaag/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgtOhZEajGp8azq6zYI2g0Cs1Tad-v18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0ha5VFC6U4J85w3ms_JA457IUmo4bdg/view?usp=sharing


aout 2021NEWSLETTER N°4

7

LOISIR : LEcTuRE
Le Groupe intergouvernemental sur le climat (GIEC), a publié, son sixième 
rapport sur les prévisions climatiques juste avant la prochaine conférence 
climat COP26 prévue le 11 novembre 2021.

Au menu des conclusions :
• L’influence humaine a un impact sur le changement rapide et à grande 

échelle du système climatique créant des phénomènes extrêmes.
• Toutes les régions du monde subissent déjà les effets du changement 

climatique et la plupart des changements en cours sont irréversibles.
• Le réchauffement climatique pourrait coûter à l’économie mondiale jusqu’à 7 

000 milliards de dollars rendant inefficace le système d’assurance.

Selon le Professeur Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), chef de la délégation 
belge et ancien vice-président du GIEC : « Ce nouveau rapport du GIEC décrit avec 
un niveau de détail et de certitude encore plus grand que les précédents le diagnostic 
des « médecins de la planète » que sont les climatologues. Il confirme les diagnostics 
précédents : la fièvre [qui] affecte de nombreux organes et la dégradation de la santé du 
patient [qui] risque de s’accélérer s’il n’arrive pas à se libérer de son addiction au carbone. »

L’histoire de la croissance sans précédent d’Amazon et de son fondateur 
milliardaire, Jeff Bezos : la réussite commerciale la plus importante de notre 

époque.

Son fondateur a conduit Amazon à une croissance explosive tant en taille qu’en 
revenus. En moins de dix ans, Amazon a multiplié ses effectifs par cinq et augmenté 

sa valorisation à plus de mille milliards de dollars. Alors qu’Amazon ne vendait que 
des livres, il y a maintenant peu de produits qui ne trouvent pas leur place dans ses 

rayons, en faisant ainsi le plus grand détaillant en ligne au monde et pénétrant d’autres 
marchés à une vitesse vertigineuse. Entre les quarante filiales d’Amazon il est presque 

impossible de passer une journée sans rencontrer leurs produits, car la structure nous 
offre la possibilité d’acheter, de se divertir, de s’informer, et, un jour, peut-être même de 

voyager sur la lune.  Nous vivons dans un monde géré, fourni et contrôlé par Amazon.

Dans ce livre, Brad Stone détaille les acquisitions et les innovations qui ont propulsé la 
croissance sans précédent d’Amazon. En parallèle, il retrace l’évolution de Jeff Bezos — qui 

d’entrepreneur geek est devenu un milliardaire en forme, célèbre et discipliné, un homme qui 
a dirigé Amazon d’une main de fer et cède sa place pour se consacrer à d’autres projets fous, 

comme le tourisme spatial. 

JEFF bEZOS

cLIMATE chANGE 2021
THE PHYSICAL SCIENCE BASIS


