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lE TOURiSME EN CôTE d’iVOiRE

En 2018 le secteur ivoirien du tourisme a reçu 3 millions de 
client et contribué à hauteur de 6,25% au PIb national soit 
1,114 milliard FCFA (1,8 milliard $) de revenus. 

Si la stratégie « Sublime Côte d’ivoire » souhaitait porter la 
part du tourisme dans le PIb à 12%, créer 375 000 emplois 
nouveaux, dont 230 000 emplois qualifiés pour un budget, est 
estimé à 3.200 milliards FCFA (5,4 milliards $), force est de 
constater que le pays a été durement touché par la pandémie 
à Covid19. 

éTAT dES liEUx

La stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » prévoyait de porter la 
part du tourisme à 12 % du PIB en 2025, mais c’était avant la 
pandémie du Covid19, la raréfaction du tourisme et la mise en 
place des passeports sanitaires. À l’heure de la réouverture des 
frontières, quel bilan en Côte d’Ivoire ?
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L’industrie touristique ivoirienne est l’un des secteurs 
qui ont été fortement impactés par les restrictions 
sociales et les contraintes sanitaires imposées à la 
planète. bien que ne disposant pas de chiffres sur la 
période pour tous les pays, l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT) souligne une baisse nette de 
80 % de l’activité à l’échelle mondiale. Le pays est 
passé de 2,3 millions à 600.000 visiteurs en l’espace 
de quelques mois, occasionnant une perte de 73% 
de son chiffre d’affaires (FNIH-CI) et obligeant à un 
investissement de 143 milliards de FCFA de l’État 
pour redynamiser le secteur.

La Côte d’Ivoire n’a pas renoncé à l’ambition de 
leadership continental de la destination ivoirienne 
pour le tourisme d’affaires et de hub sous régional 
du divertissement et du tourisme médical. 

Depuis, Abidjan multiplie les initiatives avec 
notamment  le premier forum mondial de l’OMT 
sur l’investissement touristique en Afrique qui s’est 
tenu en février 2020 dans la capitale ivoirienne. Ou 
encore la 41ème Journée mondiale du Tourisme (JMT) 
organisé le 27 septembre dernier. 

Mais en prélude à cette grande messe qui a réuni 
l’écosystème mondial du tourisme et les bailleurs 
de fonds, le ministère ivoirien en charge de ce 
département a initié une «Quinzaine ivoirienne 
du Tourisme» proposant 5 circuits montrant les 
potentialités du pays. Le 21 octobre 2021 aura lieu le 5ème symposium 

« Africa in a New Era » mettant en avant les 
potentialités du tourisme de luxe et ultra-luxe 
sur le continent africain avec un focus sur la 
Côte d’Ivoire. Un événement de niche, à taille 
humaine, à suivre de très près en raison de sa 
dimension internationale et sa propension à 
créer les synergies nécessaires au pays.

UNE STRATégiE AMbiTiEUSE

SOURCES liEN 1 liEN 2 liEN 3 liEN 4

dES défiS à RElEVER

UNE RElANCE EN COURS

« Nous devons proposer des ressources et des outils 
pour accompagner les opérateurs et les territoires 
dans cette réinvention. Quant à la nouvelle proposition 
de valeur, elle se fera à travers la promotion d’un 
tourisme durable, responsable et équitable. Cela 
passera nécessairement par la promotion du tourisme 
intérieur, la digitalisation, la territorialisation (à travers 
la mise en place d’un pôle ingénierie de l’offre et d’un 
réseau d’informations économiques du tourisme), 
la construction de la stratégie de la marque «Côte 
d’Ivoire » ainsi que le capital humain. Enfin, la nouvelle 
équation de profit va s’appuyer sur l’amélioration des 
ressources et une meilleure allocation des dépenses 
pour que la réinvention de Côte d’Ivoire Tourisme 
porte des fruits », a expliqué la Directrice Générale.

Selon la Directrice Générale de Côte d’Ivoire 
Tourisme Mme Malékah Mourad-Condé il faut 
mettre en œuvre une stratégie favorisant l’éclosion 
d’un écosystème touristique au profit des touristes 
et des professionnels.

La Côte d’Ivoire souhaite faire d’Abidjan un hub 
touristique et des affaires en Afrique de l’Ouest en 
misant sur le tourisme haut de gamme et de luxe. 
Cette mise en œuvre du projet ivoirien signifie 
nécessairement un renforcement des infrastructures 
et de leur qualité, la mise en place de formation 
performante pour une clientèle sélectionnée et 
l’amélioration du climat des affaires afin de permettre 
l’arrivée d’investisseurs.

https://www.koaci.com/article/2021/10/06/cote-divoire/politique/cote-divoire-malekah-mourad-conde-rencontre-lensemble-des-professionnels-pour-une-reinvention-de-cote-divoire-tourisme_154472.html
https://www.financialafrik.com/2021/10/04/tourisme-la-cote-divoire-voit-grand/
https://www.financialafrik.com/2021/10/02/tourisme-de-luxe-la-sublime-cote-divoire-sur-une-tendance-lourde/
https://www.financialafrik.com/2021/09/26/la-cote-divoire-abrite-la-41e-edition-la-celebration-officielle-de-la-journee-mondiale-du-tourisme/
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MARchéS pubLIcS

NUMéRO UNiQUE iNTiTUlé pli ET iNfORMATiONS
N° T 730/2021 (1637) dATE liMiTE : 05/11/2021 – 09H30

Travaux de rénovation des ascenseurs et 
remplacement d’un groupe de production 
d’eau glacée, de caissons de traitement 
d’air, de tour de refroidissement à la Tour 
E de la Cité Administrative

dAAf / MiNiSTERE dE lA 
CONSTRUCTiON, dE l’URbANiSME 
ET dE l’HAbiTAT

Direction de la Construction et de la Maintenance Service de 
la Passation des Marchés Cité administrative, Tour D, 5ème 
étage, porte 39b.P.V 139 Abidjan

Voir M. ANON Alain Serge 
 27 20 21 03 69

N° T 725/2021 (1637) dATE liMiTE : 05/11/2021 – 09H30
Travaux d’aménagement de trottoirs et 
chaussées dans la commune du Plateau

MAiRiE dU plATEAU

Mairie du Plateau Services Techniques b.P. V 261 Abidjan

Voir Mme KOUAdiO gislaine
 05 04 85 75 19

N° T 729/2021 (1637) dATE liMiTE : 05/11/2021 – 09H00
Travaux de réhabilitation du réseau de 
distribution téléphonique

pORT AUTONOME d’AbidJAN (pAA)

Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan, Direction 
des Achats et Gestion des Stocks bâtiment SCAF 1, porte 
08, Zone portuaire, boulevard du Havre 22 rue des piroguiers 
boîte Postale V 85 - Abidjan

Voir M. TOURE ibrahim 
 05 55 73 91 05

N° T 679/2021 (1636) dATE liMiTE : 03/11/2021 – 09H30
Travaux de réhabilitation d’ouvrages 
de drainage de franchissement et 
d’assainissement

diSTRiCT dE YAMOUSSOUKRO

District de Yamoussoukro Paierie du District de 
Yamoussoukro Près de la Trésorerie Générale, rue des 
banques b.P. 2544 Yamoussoukro

Voir le responsable du marché 
 30 64 16 47 /  30 64 62 40

Extrait des nouveaux appel d’offres

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

TRAVAUx dE RéNOVATiON

AViS d’AppEl d’OffRES N° T 716/2021 (1637)

Adresse des plis : Mairie de guitry Service Technique, voir le Responsable KAKOU Akessé au
 07.07.94.91.50 ou  05.05.35.35.30

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par le service technique de la Mairie de Guitry afin d’effectuer les 
travaux d’ouverture de sept (07) kilomètres de voies sur l’axe braheri-Lezoudougou-bada dans la commune. 
Les offres seront déposées sous pli au plus tard le 05 novembre 2021 avant 09h30 à l’adresse indiquée plus 
bas. Le responsable chargé de répondre à vos questions est monsieur KAKOU Akessé pour la consultation et 
l’échange sur le dossier.

https://drive.google.com/file/d/1s-AjAHJWcC7quHANv0boMXjoZN6GyvJQ/view?usp=sharing
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EcONOMIE
RÉPARTITION SECTORIELLE DU PIb EN CÔTE D’IVOIRE

Le tableau montre la répartition du PIB ivoirien par secteurs et son évolution de 2015 à 2021 avec de 
manière détaillée la croissance des différents secteurs. On peut remarquer qu’en dépit d’une croissance 
importante du secteur secondaire sa valeur en FCFA reste presque deux fois inférieure à celle du secteur 
tertiaire. Ce dernier en dépit d’un ralentissement de 2016 à 2028, fait à partir de 2019, une croissance en 
moyenne supérieure à 7 %.

Source : MEF / DGE / DPPSE, septembre 2020 adapté de la note d’information UMOA-Titres 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

indicateur / Valeur Réal Réal Réal prov Est prév. prév.

Agriculture vivrière, élevage  1 391,30 1 899,30 2 244,80 2 334,00 2 409,80 2 529,30 2 695,10

Agriculture d'exportation  3 274,60 3 414,80 3 106,00 2 982,00 2 676,80 2 545,00 2 914,30

Sylviculture  165 131,8 131,6 137 167 167 167

pêche 142,7 165 130,4 149 152,7 153,9 161,1

SECTEUR pRiMAiRE 4 973,60 5 610,90 5 612,80 5 602,00 5 406,30 5 395,20 5 937,50

12,81% 0,03% -0,19% -3,49% -0,21% 10,05%

Extraction minière  895,2 1 420,00 1 256,40 1 352,00 1 712,40 1 668,50 1 459,40

industries agro - 
alimentaires  1 558,40 1 581,40 1 644,10 1 658,00 1 905,90 2 052,90 2 287,30

produits pétroliers  124,2 -443,7 -248,1 198 230,1 162,6 186,2

énergie (gaz, eau et 
électricité) 239,4 325,9 740,7 764 834,3 742,5 752,2

bTp  1 219,50 1 118,30 1 103,80 1 325,00 1 469,20 1 663,40 2 005,10

Autres industries 
manufacturières 1 254,10 1 425,60 1 633,10 1 712,00 1 833,60 1 939,40 2 143,50

SECTEUR SECONdAiRE 5 290,80 5 427,50 6 130,00 7 009,00 7 985,50 8 229,30 8 833,70

2,58% 12,94% 14,34% 13,93% 3,05% 7,34%

Transports  2 729,90 2 796,50 2 023,70 2 230,00 2 438,40 2 606,50 2 929,00

Télécommunication  742,5 1 021,10 1 132,00 1 131,00 1 158,90 1 284,00 1 420,10

Commerce  3 797,40 4 271,20 5 071,80 5 531,00 6 019,60 6 422,00 7 124,60

Autres services  5 237,60 4 770,90 5 234,90 4 738,00 5 166,20 5 491,10 6 200,30

SECTEUR TERTiAiRE 12 507,40 12 859,70 13 462,40 13 630,00 14 783,10 15 803,60 17 674,00

2,82% 4,69% 1,24% 8,46% 6,90% 11,84%

pib non marchand 233,1 177,5 163,4 169,7 180,6 187,9 199,8

pib Marchand 22 771,70 23 898,20 25205,2 26 241,00 28 174,80 29 428,30 32 445,20

Administration publique 2 081,60 2 405,10 2 358,60 3 377,30 3 595,80 3 741,1

droits et taxes 1 999,80 1 943,10 2 227,90 2 275,00 2 495,70 2 686,70 3 028,40

TOTAl pib (base 2015) 27 086,20 28 423,90 29 955,00 32 063,00 34 447,00 36 044,00 39 650,00
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EMpLOI : cV
chLOé ROchET 

LANdRy bAMbA

RESPONSAbLE COMMUNICATION

DIRECTEUR COMMERCIAL

RESPONSAbLE SERVICES 
FINANCIERS 

lANgUES

lANgUES

lOgiCiElS

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

lANgUES

RéSUMé dU CV

diplôme de gestionnaire financier à HEC Montréal - CANAdA ;

Master en Science de l’administration et du management à l’Université de Cocody
- CôTE d’iVOiRE ;

plus de 10 ans d’expérience, dont plus de 2 ans en Côte d’Ivoire pour la banque d’Habitat 
de Cote d’Ivoire (bHCI) et plus d’1 année au Rwanda pour Westbridge Africa ;

landry a occuppé les postes de Responsable finances institutionnel (Westbridge Africa), 
Responsable d’activité (bHCI), Conseiller financier sénior (banque Laurentienne du Canada), 
banquier personnel (banque national du Canada), Conseiller financier (banque national du 
Canada), etc. ;

Au cours de ses expériences, il a pu : représenter les intérêts de son groupe auprès 
des autorités financières, gérer les activités administratives et financières, encadrer les 
équipes et veiller au respect des règlementations, gérer le portefeuille du client et la gestion 
d’opportunités, développer la relation client, etc.

En poste, il souhaite développer son expérience professionnelle.

RéSUMé dU CV

Master de communication à Sciences po paris – fRANCE ;

bachelor à Science po paris et échange avec l’universiteit Van Amsterdam
- pAYS-bAS ;  

plus de 2 ans d’expérience en Afrique l’Ouest (Côte d’Ivoire & Ghana) ainsi qu’en France ; 

Chloé a occupé chez les postes de Cheffe de publicité junior (HAVAS MEDIA AbIDJAN), 
marketing manager (CANAL+ PARIS & DAILYMOTION AbIDJAN) et Assistante commerciale 
(DANONE ACCRA) ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : implémenter des campagnes publicitaires online 
et offline (Canal+, WAFA Assurances, L’Oréal, Coca-Cola,…) , gérer le lancement de la 
campagne digitale de CFAO Equipment sur 13 pays d’Afrique, piloter la performance des 
produits et services, lancer une plateforme de SVOD MyCanal Afrique, négocier du contenu 
auprès de créateurs et partenaires, analyser la performance produits des vendeurs, etc.

Candidate efficace et dynamique, elle souhaite relever de nouveaux défis.

RéSUMé dU CV

Master 2 en commerce international à l’ESCEM de Tours – fRANCE ;

licence en management des entreprises à l’ESCEM de Tours – fRANCE ;

plus de 16 années d’expérience, dont presque 14 ans en Côte d’Ivoire en développement 
commercial, marketing de l’entreprise et management d’équipes à l’international ;

Mickaël a occupé les postes de Directeur Général Adjoint (Konica / Minolta), Directeur 
Commercial (Xerox / Toshiba & Cotiplast Packaging Emballage), Responsable commercial 
(ISIS Immobilier) et Responsable d’agence (Société Générale France) ;

Au cours de ses expériences, il a pu : implanter une filiale grand groupe en Côte d’Ivoire, 
recruter et manager du personnel et des équipes, négocier de grands comptes (Orange, 
Vinci Énergie, Eranove, etc.), élaborer une stratégie de prospection du marché, développer 
une activité commerciale sur 4 pays (Mali, burkina Faso, Togo, bénin), etc.

professionnel expérimenté, ses compétences vous sont proposées.

MIckAëL bOuRcIER

https://drive.google.com/file/d/16azW5UHfvn2mNKWNNEtYafdcrIMBxXGt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHKTM1Mywq_fGVu5nbH4GalKfAdOL7Vu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHuoNE6XbYMCatF9MFFVq0BmzpF0aFYh/view?usp=sharing
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EMpLOI : cV
chARLOTTE ROSSI

SANdRINE GuILLOuX 

RESPONSAbLE RELATION CLIENTS

MARKETING MANAGER

bUSINESS DEVELOPPER

lANgUES

lANgUES

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

RéSUMé dU CV

Master Spécialisé « ingénierie et gestion de l’Environnement, Mines paris-Tech
- fRANCE ;

Master en management, Ecole de Management de Normandie – fRANCE ;

05 années d’expériences dans le domaine commercial dont 01 année à Abidjan pour 
Veolia ;

Sandrine à occupé les postes de business developer Afrique de l’Ouest pour Veolia Côte 
d’Ivoire, Chargée de mission économie circulaire (EDF Paris) et Chargée de développement 
(Sodexo Nantes) ; 

Au cours de ses expériences, elle a pu : répondre aux appels d’offres des structures 
partenaires, organiser un workshop pour la promotion des actions R&D, produire un guide 
interne sur la vulgarisation de l’économie circulaire, prospecter des clients en Côte d’Ivoire, 
effectuer des propositions commerciales aux industriels pour le traitement de l’eau et des 
déchets, etc.

Candidate disponible, ses compétences sont mises à votre service.

RéSUMé dU CV

Master of Science Management & Marketing, Hospitality Management à Toulouse 
business School - fRANCE ;

bachelor en management international à Escuela Europea de Negocio de barcelone 
- ESpAgNE ;

plus de 06 années d’expériences en relations clients et gestion partenaires dont plus de 
02 années en Côte d’Ivoire pour le groupe Pullman Hotels et 02 années pour Total Paris ;

Charlotte a occupé les postes de Responsable relation clientèle, Assistante de direction, 
Chargée de relation clientèle ou Chargée de gestion des contrats ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : recruter et encadrer une équipe de 20 personnes, 
élaborer les budgets et grilles tarifaires, assurer la bonne réception et le service client, gérer 
les réclamations et litiges, mettre en place les procédures administratives internes, etc. ;

RéSUMé dU CV

Master de management, communication et commerce à l’idRAC de lyon – fRANCE ;

plus de 05 années d’expérience, dont presque 1 an en Côte d’ivoire (Win Win Afrique) ;

Alexis a occupé les postes de Marketing Manager (WinWinAfrique Côte d’Ivoire), EMEA 
& USA Communication Manager (Wallis Groupe France), Digital Marketing Manager (Aldi 
France), Communication Manager (JL bourg basket) ;

Au cours de ses expériences, il a pu : créer et piloter un pôle «marketing digital», superviser 
la stratégie marketing digital de 950 magasins, digitaliser des processus internes, créer et 
analyser des KPI’s indicateurs de performance, développer une application mobile, etc.

professionnel efficace, il recherche des opportunités.

ALEXIS dILAS

lOgiCiElS

lOgiCiElS

lANgUES

https://drive.google.com/file/d/1i7sBBh6y929smWglLpg9XjyRacA4aI64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CX84bJh6dxbeZLPeeZCwG_GcYPzMVnx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPGVzsE0cuRfybAI-_PanE3c4FrLl4yG/view?usp=sharing
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LOISIR : LEcTuRE

Raconter et décrypter l’histoire économique du monde, des origines à 
nos jours, des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs, tel est le pari 
de cette œuvre majeure proposée par l’économiste Jean-Marc Daniel. En 
analysant l’évolution des théories et des politiques économiques mondiales, 
l’auteur bat en brèche bien des idées reçues. Loin d’opposer travail et 
capital, il s’attaque aux conséquences néfastes des actions prédatrices des
« oisifs », les bureaucrates et les technocrates qui agissent au détriment de la 
valeur créée par les « productifs », les ouvriers, les agriculteurs, les entrepreneurs 
et les innovateurs.

Depuis l’origine des civilisations jusqu’aux premières décennies du XXIe siècle, de 
la Chine à l’Europe, en passant par l’Afrique et l’Amérique, de Tibère à Xi Jinping et 
Joe biden, Jean-Marc Daniel dresse le panorama complet, synthétique et passionnant 
d’une économie, qui, de crises en crises, sait engendrer de nouveaux modèles.

Professeur d’économie à ESCP-Europe-Paris et chargé de cours à l’École des mines de 
Paris, Jean-Marc Daniel est un spécialiste de l’histoire de la pensée économique et des 
politiques économiques. Il est chroniqueur aux Échos et sur la matinale de bFM.

Le 4 novembre 2020, en plein milieu de la pandémie, l’indice Dow Jones dépasse 
le cap de 30 000 points pour la première fois alors qu’une crise mondiale éclate 

au grand jour. Ce moment met en évidence la déconnexion entre les marchés 
financiers et la société. 

Le rebond spectaculaire des bourses a été provoqué par l’injection massive de 
capitaux par la Réserve Fédérale américaine et par des mesures de stimulation 

budgétaire qui ont atteint, au niveau mondial, 16 000 milliards de dollars en un an. 
C’est le contribuable qui est venu au secours des actionnaires. Ce déséquilibre est 

devenu insoutenable et questionne les mécanismes qui permettent un tel abus face 
auquel le populisme s’engouffre alors que c’est l’humanisme qui devrait prévaloir.

Comment une telle dérive financière du capitalisme a-t-elle été rendue possible ? De lieu 
de rencontre entre les entreprises et les investisseurs, le marché des capitaux s’est étendu 

à un écosystème fragmenté qui permet à chaque grand acteur de s’assurer que son propre 
intérêt est bien servi. Entre les banques, les fonds spéculatifs, les traders et divers opérateurs 

et conseillers, la responsabilité est partagée, mais elle est collective. 

Georges Ugeux est un spécialiste de la finance internationale, qu’il enseigne à la Columbia 
University School of Law. Il a assumé pendant sept ans les fonctions de vice-président du 

New York Stock Exchange, puis a fondé Galileo Global Advisors, une société spécialisée dans 
le conseil international.  L’auteur a centré sa carrière au service de la dimension globale des 

entreprises, des marchés de capitaux et des gouvernements.


