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

AcTuALITé écONOMIquE
DéSENcLAvER LE cONTINENT

Alors que le rail est l’un des moyens les plus efficaces et 
économiques pour désenclaver l’hinterland, la plupart des 
projets ferroviaires sont à la peine en Afrique de l’ouest et 
centrale. Mais les investisseurs locaux en s’inspirant de 
modèles extérieurs travaillent sur des solutions afin de faire 
du fret l’un des développements des pays notamment par une 
solide interconnexion rail, routes et ports.

Plus rapide, plus régulier et moins cher que le camion… sauf 
dans les cas de pics d’activité, auxquels il a du mal à faire 
face, le fret ferroviaire a – sur le papier – tout pour permettre à 
l’Afrique subsaharienne de se désenclaver !

« Le prix du transport d’un conteneur par rail de Douala vers 
Ngaoundéré ou d’Abidjan vers Ouagadougou est inférieur de 
15 % à 20 % à celui de la route », assure Éric Melet, qui dirige 
Bolloré Railways. L’opérateur a été constitué sous ce nom il y 
a six ans, gérant deux des principaux réseaux subsahariens 
francophones : Camrail au Cameroun, et Sitarail en Côte 
d’Ivoire et au Burkina Faso.

étAt des lieux
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Cependant, le rail africain, quand il n’est pas adossé à 
un projet financier et de développement économique 
clair comme les mines ou les hydrocarbures, peine 
à se développer. Preuve en est les réseaux mixtes 
qui ont du mal à trouver leur modèle économique 
comme Dakar-Bamako ou encore la ligne Congo 
Océan Pointe-Noire vers Brazzaville.

« Il doit être soutenable pour les États en matière de 
charge de la dette, car il s’agit d’infrastructures très 
coûteuses, répond Éric Melet. Cette caractéristique, 
combinée aux enjeux régionaux et sociétaux, 
nécessite donc une implication forte des pays et des 
partenaires dans le cadre d’un partenariat équilibré 
qui doit évoluer dans le temps pour accompagner 
les ambitions légitimes des États. »

Les principaux points de friction entre groupes 
privés et États viennent souvent de stratégies de 
développement dont les intérêts évoluent dans le 
temps et qui finissent par ne plus coïncider. Les 
garanties de mises en œuvre devenant difficiles à 
honorer dans un contexte économique changeant 
quand la ligne directrice n’est pas clairement établie.

Le transport ferroviaire en Afrique est relativement 
peu développé avec une longueur de lignes en 
exploitation de 50 000 km à la fin de 2014, soit 5 
% du total mondial quand le continent représente 
15 % de sa population et 22 % de sa superficie. 
D’environ un total de 100 000 km de rail au début 
du XXe siècle, le continent africain a vu son réseau 
s’étioler dans le temps notamment à cause de 
problèmes d’entretien ou d’insécurité. Par ailleurs 
l’interconnectivité et les hubs de transports sont en 
pleine construction, ainsi, seuls l’Afrique australe qui 
représente 36 % des lignes et l’Afrique du Nord sont 
correctement équipés.

Le rail nécessite également des travaux lourds et 
de rénovation passé quarante ans d’exploitation. 
Au Cameroun, ce sont ainsi 280 milliards de FCFA 
(soit 430 millions d’euros) qui sont programmés pour 
refaire 700 km de voies dans le cadre d’un partenariat 
entre l’État, les grands bailleurs de fonds – la Banque 
mondiale pour le tronçon Douala-Yaoundé, la BEI et 
l’AFD au-delà de Yaoundé – et Camrail.

un RéseAu à sens unique

une stRAtégie indispensAble
Si les États africains sont particulièrement attentifs 
à la question du ferroviaire, c’est bien parce 
qu’une solution de transport supplémentaire 
viendrait renforcer les actions menées en faveur du 
développement tout en incluant de nouvelles zones 
stratégiques aujourd’hui éloignées des capitales.

En revanche c’est bien un écosystème entier qu’il 
faut faire sortir de terre pour pouvoir répondre aux 
besoins futurs du rail comprenant le renforcement 
des compétences humaines, la création de zones 
aménagées ou encore la modification des villes 
comme le montrent les modèles du Nigéria, de 
l’Éthiopie et de l’Angola. Le transport ferroviaire est 
donc un sujet complexe interpellant les États et sur 
lequel le secteur privé conscient des enjeux est prêt 
à apporter des solutions.

tRAVAux d’extension

les conditions de succès

Adresse des plis : Office National de l’Eau Po-
table (ONEP) Direction Logistique Approvision-
nement et Marché sise au Deux Plateau Vallons 
Rue J93, Lot 2470. Ilot 2012.

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par 
l’Office National de l’Eau Potable (ONEP), Direction 
Logistique Approvisionnement et Marché afin 
d’effectuer l’extension du réseau d’eau potable des 
localités situées sur l’axe Zambakro-Sinfra-Gagnoa.

Les offres seront déposées sous pli au plus tard le 
29 octobre 2021 avant 10h00 à l’adresse indiquée 
plus bas. Aucun nom du responsable n’est désigné 
pour la consultation et le retrait du dossier d’appel 
d’offres.
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numéRo unique intitulé pli et infoRmAtions

N° F 162 / 2021

Attention 
date limite : 08/10/2021 – 10h00
Travaux d’une travée transformateur 
90/33 kV au poste 90 kV de 
Yamoussoukro dans le cadre du Projet 
de Pôle Agro-Industriel dans la Région du 
Bélier

Projet Pôle Agro-Industriel (2PAI) du Bélier Service de la 
Comptabilité sis au quartier millionnaire en face de l’hôtel 
président

 27 30 64 54 03/04 -  07 07 02 26 86
Voir le responsable des marchés

N° F 163 / 2021

Attention 
date limite : 08/10/2021 – 10h00
Travaux de construction de quais 
d’accostage flottants pour les 
arrondissements maritimes de Grand-
Bassam et d’Adiaké

GESTIONNAIRE DE CRÉDITS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES 
MARITIMES ET PORTUAIRES (DGAMP)

direction générale des Affaires maritimes et portuaires 
(dgAmp) service courrier, sis au ii plateaux Aghien (eden 
park)
b.p.  V 67 Abidjan 

Voir Commandant KRA Pierre Innocent
 07 07 07 40 34

Voir M. KADJO Brou
 01 40 39 65 53

N° F 164 / 2021

Attention 
date limite : 08/10/2021 – 09h00
Acquisition de matériel informatique

DISTRICT D’ABIDJAN

District d’Abidjan Sous-direction des Marchés Garage du 
District d’Abidjan (Marcory zone 4), B.P. V 24

 27 21 35 54 92 -  01 01 07 88 51

Voir M. Youssouf Koné 

N° T 520/2021 (1629)

Attention
date limite : 08/10/2021 – 10h00
Fourniture, installation et mise en service 
d’un réseau d’abonnement à Internet 
pour la bibliothèque numérique de 
l’Université Nangui Abrogoua

UNIVERSITÉ NANGUY ABROGOUA 
(UNA)

Université Nangui Abrogoua (UNA) Direction Administrative et 
Financière Route d’Abobo-Adjamé, face à la société FILTISAC 
02 B.P. 801 Abidjan 02

 20 30 42 00 poste  43 -  07 08 00 04 26

Voir M. ESSIS

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/1aIHbpqeHX_7IK7TuepQBH4IXZyqAfT30/view?usp=sharing
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D’après les données de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) dès les 
années 2000, le taux d’activité global 
de l’Afrique (65,1 %) était supérieur à la 
moyenne mondiale (64,7 %). Cet écart de 
0,4 point s’accroit dans le temps, car selon 
leurs prévisions en 2021 il sera à 2,8 points de 
croissance d’écart.

Ce chiffre s’explique par une population en âge 
de travailler nombreuse à la recherche en besoin 
d’activités économiques. Enfin, si le taux d’activité 
global reste relativement constant de 2000 à 2021, 
on constate que la population active a augmenté de 
71 % soit plus de 215 millions de personnes.

Thomas Malthus économiste du XVIII e siècle veut démontrer dans «Essai sur le principe des populations», 
que la population augmente de façon exponentielle (1,2,4,8,16,…) quand les ressources elles s’accroissent 
de manière arithmétique (1,2,3,4,…). Cette dichotomie le pousse donc à conseiller une régulation de la 
croissance démographique pour contenir les populations. Une politique difficile à mettre en place et 
qui creuse des écarts démographiques importants comme le montre la problématique du manque de 
femmes en Chine et en Inde. la problématique l’absence de petites filles en Chine ou en Inde. Car c’est 
bien en s’appuyant sur son marché, en faisant de sa population un atout que la Côte d’Ivoire connaitra sa 
croissance puis sa transition démographique.

tableau 1 : comparaison entre taux d’activité (en pourcentages)
et population active (en millions) entre l’Afrique, ses régions et le monde

Taux d’activité (%)

Région 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Afrique 65,1 63,2 63,1 63 63,1 63,1 63,1

Afrique centrale 73,9 69,1 69,1 69 68,8 68,7 68,5

Afrique orientale 78,5 77,6 77,5 77,3 77,3 77,4 77,4

Afrique du Nord 47,1 46,5 45,8 45,7 45,7 45,7 45,6

Afrique australe 56 56,5 57,1 56,9 56,9 56,9 56,9

Afrique occidentale 64,5 58,7 58,7 58,7 58,5 58,4 58,3

Monde 64,7 61,2 61 60,9 60,7 60,5 60,3

Population active (millions)

2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021

302,1 451,3 463,2 476 489,7 503,8 518

38,5 59,7 61,6 63,6 65,7 67,8 69,9

109 175,8 181,3 187 193,3 199,8 206,3

51,2 71,5 71,7 73 74,3 75,7 77

18,8 25,3 25,9 26,2 26,7 27,1 27,5

84,5 119,1 122,6 126,2 129,8 133,5 137,2

2 777,6 3 376,8 3 413,3 3449,2 3482,4 3 515 3 545,7

Source : OIT - Rapport sur l’emploi en Afrique (Re-Afrique), 2020

le saviez-vous



septembre 2021NEWSLETTER N°5

5

EMpLOI : cv
bENOIT DAuRIAc 

bOcAR DIA 

DIRECTEUR DE MAGASIN

GRAPHISTE / DIRECTRICE ARTISTIQUE

RESPONSABLE SERVICES 
FINANCIERS 

lAngues

lAngues

logiciels

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

lAngues

Résumé du cV

master option finance (equis, AAcsb, AmbA-mbm) à neoma business school,
france ; 

classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, st-michel de picpus, paris 
france ;

plus de 16 ans d’expérience, dont plus de 7 ans en Côte d’Ivoire pour Ernst & Young (EY) à 
la direction des services financiers d’Abidjan ;

bocard a occupé les postes de Senior Manager ST (Strategy and Transactions) chez 
EY, Auditeur superviseur pour PwC, Auditeur junior chez EY ou Assistant contrôleur chez 
Bouygues ;

Au cours de ses expériences, il a pu : réaliser des missions de dues diligences financières, 
assurer la revue et la création de plans d’affaires, orienter la stratégie d’établissements 
financiers, organiser l’audit légal des comptes statutaires et consolidés, analyser les données 
financières, identifier et analyser des zones de risques, etc.

professionnel efficace, ses compétences vous sont proposées.

Résumé du cV

licence en science de l’éducation - faculté de psychologie – france ;

plus de 10 ans d’expérience en Afrique centrale et de l’ouest (cameroun et côte 
d’ivoire) en tant directeur, responsable de magasin spécialisé ou chef d’agence ;

benoit a occupé chez BERNABE San Pedro le poste de Chef d’agence : CA 7M3 € annuels, 
40 employés, 850 m² en augmentation de 27 % en 2 ans. Il a également occupé au sein du 
groupe ARNO les postes d’Acheteur import/export (CA 8M5 € annuels, 50 employés, 1900 
m²) à Douala, puis Yaoundé (CA 1M8 € annuels, 28 employés, 1200 m²), avant de devenir 
Représentant marques internationales chez ARNO pour l’électroménager diversifié.

Au cours de ses expériences, il a pu : diriger un magasin et manager des équipes, 
développer son chiffre d’affaires, gérer la distribution de marques internationales (LG, 
SEB, INDESIT), assurer un service commercial en B2B, B2C Modern Trade, prospecter de 
nouveaux fournisseurs, etc. ;

candidat expérimenté, il met ses compétences à votre service.

Résumé du cV

licence de communication l’école supérieure de communication de marseille
france ;

bachelor en graphisme à l’école de design de studiocréaparis – france ;

02 ans d’expérience, dont plus de la moitié, en côte d’ivoire (directrice Artistique blue 
lions) ;

Joséphine a occupé les postes de Directrice Artistique chez Blue Lions (Clients : Danone, 
Renault, Allianz, Movenpick, etc.), Graphiste pour Something We Africans Got (SWAG) 
ou encore Media Planner pour la Nouvelle Brasserie CI les trois postes à Abidjan. Elle a 
également eu l’occasion d’être Responsable marketing et communication pour Prodibio ou 
encore Graphiste pour la chocolaterie Duplessis ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : créer des visuels digitaux pour de grandes marques, 
assurer le suivi de la relation clients, effectuer des propositions de contenu, promouvoir de 
nouveaux produits, assurer la gestion de la communication digitale, etc. ;

candidate efficace, elle souhaite relever de nouveaux défis.

JOSéphINE EhRhARDT 

https://drive.google.com/file/d/1_PpLYIJH27QDi2dd0XsGYosWFKPbwOYS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ccSvgEjFcrwZEzZWCCH4dM5dETArOQvc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wFf32MmqhgpuxbEQtD1GHsJzxs13qfz/view?usp=sharing
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MéLISSA SIA bI 

cAROLINE LAFONT 

DIRECTEUR DE MAGASIN

ANALYSTE FINANCES & ENERGIES

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
& FINANCIÈRE 

lAngues

lAngues

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

lAngues

Résumé du cV

master of business Administration en comptabilité finance, à distance ;

formation à l’ifRs à Abidjan ;

plus de 18 ans d’expérience uniquement en Côte d’Ivoire pour SOGENA, le groupe MSC, 
Hydrochem Africa ou encore le consulat général de France en Côte d’Ivoire ;

caroline a occupé les postes d’Agent administratif, Responsable achat et recouvrement et 
Directrice administrative et financière à deux reprises ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : créer une filiation pour son organisation mère, 
coordonner et superviser le fonctionnement des services administratifs et financiers, contrôler 
la comptabilité, assurer le suivi budgétaire, effectuer le recouvrement de créances, etc. ;

disponible immédiatement, elle recherche des opportunités en côte d’ivoire.

Résumé du cV

master 2 en management, école de management de normandie – france ;

diplôme d’ingénieur en management par la qualité, école de commerce et de gestion ;

plus de 16 années d’expériences en Gestion, Développement, Conseil et Restructuration 
en en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso ;

mélissa a occupé les postes de Directrice d’exploitation Afrique chez MIB et MIBEM SAS, 
Responsable des opérations logistiques et administratives ainsi que Chef de service qualité 
et expérience client pour Bolloré Côte d’Ivoire.

Au cours de ses expériences, elle a pu : élaborer le reporting mensuel des résultats de 
l’activité, gérer les ressources humaines, définir des objectifs SMART et les démultiplier, 
élaborer le budget prévisionnel d’une activité, réaliser un diagnostic organisationnel, etc. ;

disponible immédiatement, elle met son habilité à votre disposition.

Résumé du cV

master spécialisé en energie du carbone et finances, université paris dauphine – 
france ;

master en Relations internationales, sciences po bordeaux – france ;

06 ans d’expérience, dont plus de la moitié, en Afrique (Ghana, Kenya, Côte d’Ivoire) 

lynn a occupé les postes de Chef de projet pour EDF Côte d’Ivoire et l’Agence Française 
du Développement, le poste de Développeur d’activité interne pour GreenYellow ou encore le 
poste d’Analyse business junior pour Engie ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : créer des visuels digitaux pour de grandes marques, 
assurer le suivi de la relation cliente, effectuer des propositions de contenu, promouvoir de 
nouveaux produits, assurer la gestion de la communication digitale, etc. ;

professionnel organisée, elle est à la recherche de nouveaux défis.

LYNN bOuNAJEM 

https://drive.google.com/file/d/1psyRwg-nAzbC9-aP1kkXcHBKV0BfgHIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQgy7hXzQf7_s2Xkgs26ffFROXQfDlg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ojtg_ZOoA-kBhLuA2-nW9D5qJF6_5lMk/view?usp=sharing
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LOISIR : LEcTuRE

Comment se douter qu’un simple Like envoyé depuis nos smartphones 
mobilise ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par 
l’homme ? Le monde « dématérialisé » du numérique, indispensable pour 
communiquer, travailler et consommer, s’avère bien plus tangible que nous 
ne voulions le croire. Or nous peinons à appréhender ces impacts, tant nous 
sommes embrumés par le mirage du cloud, pur et éthéré.

Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels enjeux écologiques 
et géopolitiques charrient-ils à notre insu ? À l’heure du déploiement de la 5G, des 
voitures connectées et de l’« intelligence artificielle », cette enquête, menée durant 
deux ans sur quatre continents, révèle l’anatomie d’une technologie qui n’a de virtuel 
que le nom. 

Journaliste et réalisateur de documentaires, Guillaume Pitron est connu pour ses 
enquêtes sur les enjeux économiques, politiques et environnementaux de l’exploitation 
des matières premières. Son premier ouvrage, La Guerre des métaux rares. La face cachée 
de la transition énergétique et numérique (Les Liens qui libèrent), traduis dans une douzaine 
de pays, a été déclinée en documentaire sur la chaîne Arte.

Chaque année, le CEPII publie dans la collection « Repères » des analyses inédites 
des grandes questions économiques mondiales. L’économie mondiale reste 

suspendue aux évolutions sanitaires de la pandémie de Covid-19, en quête d’un 
après que les réponses à la crise vont sérieusement modeler. Des impulsions décisives 

se font jour comme le plan Biden et l’amorce d’une refonte au niveau international de la 
fiscalité des entreprises. Verra-t-on pour autant la fin du dumping fiscal ?

L’endettement public a très fortement augmenté. Saura-t-on le (di)gérer ? Le bon guidage 
de la politique économique de ces prochaines années sera crucial. Saura-t-on déployer 

les investissements publics nécessaires pour sortir de la stagnation séculaire ? 

C’est aux banques centrales aussi d’innover. Feront-elles l’économie de vieilles grilles de 
lecture, comme la fameuse courbe de Phillips ? Verdiront-elles suffisamment leur politique 

monétaire pour lutter contre le changement climatique ? Contiendront-elles l’essor des 
cryptomonnaies privées avec leurs projets de monnaie centrale numérique ? Les compléments 

statistiques situent les données récentes dans une perspective longue. 

Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) est un service du 
Premier ministre, membre du réseau coordonné par France Stratégie. C’est le principal centre 

français de recherche et d’expertise en économie internationale. Les analyses et études du CEPII 
sur la macroéconomie et les finances, les politiques commerciale et migratoire contribuent au débat 

public et à la formulation des politiques économiques. Le CEPII produit des bases de données et 
renforce le dialogue entre chercheurs, décideurs de la sphère publique ou privée et acteurs de la 

société civile à travers l’organisation de nombreuses conférences.

cEpII L’écONOMIE
MONDIALE 2022

L’ENFER NuMéRIquE


