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NEWSLETTER N°7 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIRENOVEMBRE 2021

lEs pMA à l’épREuVE du COVId
écONOMIE

Créée il y a 50 ans, la catégorie des PMA (Pays les Moins 
Avancés) comporte actuellement 46 pays (33 en Afrique, 9 
en Asie, 3 dans le Pacifique  et 1 dans les Caraïbes).

Les PMA bénéficient en général  de subventions, un accès 
préférentiel aux marchés  (dans le cadre  du  commerce 
international) et  une assistance technique spéciale. 

Toutefois, les problèmes de développement des PMA sont 
restés globalement les mêmes au cours de ces 50 ans, et 
leur marginalisation dans le commerce international a 
persisté.

Si l’accès au statut de PMA dépend d’un accord formel des 
pays, 03 critères sont également obligatoires :
•	 un faible revenu par habitant ;
•	 un capital humain peu disponible;
•	 une vulnérabilité économique et environnementale 

affirmée.

éTAT dEs lIEux

Dans le cadre de négociations pour un nouveau programme 
en faveur des Pays les moins avancés (PMA) sur la décennie 
2022-2031, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement (CNUCED) a publié son Rapport 2021, quel 
bilan après 50 ans d’exercice ?  



novembre 2021NEWSLETTER N°7

2

En Afrique de l’Ouest, sur 12 pays appartenant 
aux PMA, seul le Sénégal atteint les seuils de 
sortie pour 2 critères sur 3 (revenu par habitant 
et capital humain). 3 pays ont atteints le seuil de 
sortie pour au moins un critère la Guinée, le Togo 
(vulnérabilité économique et environnementale) 
et la Mauritanie (revenu par habitant). 8 pays sur 
12 (Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Niger, Sierra Leone) ne répondent à 
aucune des conditions d’éligibilité à la sortie de la 
liste en 2021. La crise a aussi été un révélateur des 
faiblesses des mesures d’appui proposées, incitant 
la CNUCED de son propre aveu à rechercher des 
politiques plus audacieuses et concertées afin de 
renforcer les capacités productives des PMA et 
améliorer son environnement économique.

l’IMpACT du COVId-19

Carte des PMA (Pays Moins Avancés)

Pays Moins Avancés
Anciens Pays Moins Avancés

lEs pMA EN AfRIquE dE l’OuEsT

« Si aucun pays n’a été épargné par la crise de 
la COVID-19, les pays les moins avancés sont 
ceux qui sont le moins capables de rebondir 
après cette crise majeure, en raison du déficit 
de développement qui les caractérise. Pour 
devenir résilients aux chocs futurs et parvenir 
au développement durable, les pays les moins 
avancés doivent investir dans les capacités 
productives nécessaires à leur transformation 
structurelle. […] déclarait Amina J. Mohammed, 
Secrétaire générale adjointe de l’ONU.

Si le PIB des PMA a été multiplié par 5 entre 
1971 et 2019, les indicateurs de développement 
demeurent faibles. En particulier, le taux brut 
de scolarisation dans le secondaire demeure en 
dessous de 50 % en moyenne dans les PMA (47 % 
en 2020). 

Par ailleurs, la pandémie à COVID-19 a accru les 
inégalités économiques et de santé : en juin 2021 
2 % de la population des PMA étaient vaccinés 
contre 41 % dans les pays développés. 

pays
RNb/habitant 

(seuik de
sortie ≥ 1230$

Indice de 
vulnérabilité 
économique 

et environne-
mentale (seuil 
de sortie ≤ 32)

Inice de
capital

humain (seuil 
de sortie ≥ 66)

Bénin 839 33 49

Burkina Faso 707 49 57

Gambie 662 56 60

Guinée 814 27 38

Guinée-Bissau 692 40 38

Libéria 401 40 46

Mali 810 49 45

Mauritanie 1600 45 54

Niger 509 48 34

Sénégal 1317 43 66

Siera Leone 537 37 41

Togo 618 25 59

écONOMIE
lEs pMA  à l’épREUVE DU COVID
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quEl AVENIR ?
Au-delà des politiques déjà mises en place, 
apporter un changement concret signifie :
•	 faire un effort majeur d’investissement pour 

remédier aux lacunes d’infrastructure et 
soutenir la création d’emplois ;

•	 instaurer cadres novateurs de politiques de la 
science, de la technologie et de l’innovation ; 

•	 lancer des politiques industrielles et 
sectorielles courageuses pour créer de la 
valeur ajoutée.

La communauté internationale devra soutenir les 

PMA par des ressources financières appropriées, 
une marge d’action adaptée et des mesures 
internationales d’appui plus efficaces, notamment 
dans le domaine du transfert de technologies. 

La diffusion rapide de la pandémie a permis de 
s’apercevoir que l’appel à un véritable partenariat 
mondial loin de se limiter à un engagement 
moral, répond à des considérations de résilience 
du système mondial.

TRAVAux dE CONsTRuCTION dE lA MAIRIE CENTRAlE

Avis d’Appel d’offres n° T 790 / 2021

Adresse des plis : Mairie du Plateau Services Techniques B.P. V 261 Abidjan, voir la Responsable Mme 
KOUADIO Gislaine au  05 04 85 75 19

Un	appel	à	manifestation	d’intérêt	a	été	lancé	par	la	Mairie	du	Plateau	afin	d’effectuer	plusieurs	travaux	de	
construction	interne	financé	par	le	budget	2021	de	la	commune.

Les	offres	seront	déposées	sous	pli	au	plus	tard	le 19 novembre 2021 avant 09h30 à l’adresse indiquée plus 
bas. La responsable chargée de répondre à vos questions est Mlle KOUADIO Gislaine pour la consultation 
et l’échange sur le dossier.

MARchéS pubLIcS

écONOMIE
lEs pMA  à l’épREUVE DU COVID
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MARchéS pubLIcS

NuMéRO uNIquE INTITulé plI ET INfORMATIONs

T 771/2021 (1639)

Date limite : 19/11/2021 – 09h00

Travaux d’aménagement de 
9734 ml d’allées piétonnées dans 
la commune :  Cocody Banque 
Mondiale

MAIRIE DE COCODY

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

 01 70 02 70 70

Voir Mme. WILSON Patricia

T 782/2021 (1639)

Date limite : 19/11/2021 – 09h30

Travaux	de	reprofilage	lourd	dans	
les quartiers de la ville de Daloa (25 
kilomètres)

MAIRIE DE DALOA

Mairie de Daloa Services Techniques sise au quartier 
Lobia B.P. 671 Daloa

 32 78 33 29
 07 08 88 90 21

Voir M. N’CHO AKOMIAN Constant

F 246/2021
(1638)

Date limite : 12/11/2021 – 10h00

Acquisition de fertilisants pour la 
culture de l’ananas

PLAN GOUVERNEMENTAL 
DE RIPOSTE ANTI COVID 19/ 
AVICULTURE

Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le 
Conseil Agricoles (FIRCA) sise aux II Plateaux 7ème 
Tranche, rue L 155, route d’Attoban en face de 
station Pétro-Ivoire 01 B.P. 3726 Abidjan 01 Côte 
d’Ivoire

 27 22 52 81 81  
27 22 52 81 87

Voir le responsable du fonds

F 241/2021 (1636)

Date limite : 16/11/2021 – 10h00

Equipement et installation du 
laboratoire d’extraction et analyse 
du projet CEA-CCBAD

PROJET CENTRE
D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES,
LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE
DURABLE (CEA- CCBAD)

Projet de Centre d’Excellence Africain sur les 
Changements Climatiques, la Biodiverité et 
l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) sis au Pôle 
Scientifique	et	d’Innovation	de	l’UFHB	à	Bingerville	
(ex-ESIE)

 225 22 40 37 24
 07 07 07 04 25

E-mail : koney87@yahoo.fr
avec copie à alphbidie@gmail.com

Voir le coordonnateur

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/1sPjepmVHV7a-o-q2FCuJZnbW8w-6g6f7/view?usp=sharing
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ZOOM SuR

Selon ce graphique, la Côte d’Ivoire à une 
évolution constante de la valeur de son 
industrie en dollars courants même si celle-
ci est infime entre 2018 et 2019. 

On remarque que s’il y a bien une diminution 
en Afrique du Sud, la valeur globale 
industrielle est bien supérieure dans ce pays 
aux chiffres atteints en Côte d’Ivoire.

Selon Souleymane Diarrassouba le ministre du Commerce et de l’Industrie dans une allocution du 29 
janvier 2020, le secteur industriel ivoirien a enregistré une croissance de 9,7 % en 2019 contre 7,1 % en 
2018.

La part de ce secteur d’activité dans le Produit intérieur brut (PIB) est passée de 25,2 % en 2018 à 26 % 
en 2019. Sa contribution à la croissance de l’économie ivoirienne est passée de 1,5 point en 2018 à 2,1 
points en 2019.

Il a souligné que le nombre d’emplois créés au titre des investissements industriels agréés est passé de 
2740 en 2018 à 3844 en 2019.

Graphique : évolution de la valeur de l’industrie en valeur ajoutée
en dollars actuels entre 2000 et 2019 en Afrique

Source : banque mondiale, données absentes en 2000 et 2005 pour la RCI et le Ghana

l’éVOlUTION DE lA VAlEUR AjOUTéE INDUsTRIEllE
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EMpLOI : cV
pATRIcIA AKA

ELOdIE hAYEK 

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

EXPERT COMMERCE 
INDUSTRIE,FINANCES & CONSEIL

DIRECTRICE COMMERCIALE 

LAngueS

LAngueS

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

LAngueS

RésuMé du CV
diplôme d’Etat à l’IfCO de Marseille – fRANCE ;
Master en Gestion Hôtelières, vatel (nîmes) – fRANCE ;
plus de 12 années d’expérience dont plus de 07 années en Côte d’ivoire en tant 
que commerciale (APACI, SIMPO-IVOIRE-ACADEMIE), direction de structure (IFHR-CI) et 
d’équipes (APACI) suivi de plusieurs clients et gestion de partenaires ;

Elodie a occupé les postes de Directrice Adjointe, Directrice Générale, Directrice 
Commerciale et évènementiel, Responsable Commerciale ou encore Assistante 
évènementielle ;

Au cours de ses expériences, elle a pu : recruter et former du personnel, élaborer 
des	 plans	 d’actions	 commerciaux,	 gérer	 des	 stocks	 et	 flux	 de	marchandises,	 créer	 des	
partenariats	avec	les	entreprises,	prospecter	et	fidéliser	des	clients,	etc.	;

En poste, elle met son habilité à votre disposition.

RésuMé du CV
spécialisation au Wharton school of the University of pennsylvania - ETATs-uNIs ;

Master en Management, Marketing et services à l’INsEEC – fRANCE ;

plus de 10 ans d’expérience en France, en Irlande, au Canada ou en Suède ;

patricia a occupé les postes de Créative digital marketing Manager (Accenture Interactive 
Paris), Créative associate Manager (Accenture Interactive Dublin & Paris), International 
Customer liaison (Boomerang pharmaceutical Communications à Londres & Basel), 
National account coordinator (Bell Meal & Corus Entertainment à Toronto) ;

ses spécialités sont la	 stratégie	de	marque	et	 la	planification,	 la	 stratégie	de	vente	et	
de marketing numérique, la gestion de compte global et de programme, la publicité et la 
communication, le design Thinking, le Storytelling, le CRM, le CMS (SharePoint, Episerver, 
Drupal, AEM, Wordpress) ;

professionnelle efficace, elle recherche de nouvelles opportunités.

RésuMé du CV

3ème cycle en comptabilité à l’ecole supérieur de Commerce de pau (esC-pau)
– fRANCE;

deCf à l’institut national des etudes economiques et Comptables (inTeC) à paris – 
fRANCE ;

plus de 20 années d’expérience dans les domaines administratifs, comptables et 
financiers	dont	plus	de	la	moitié	en	Côte	d’Ivoire	;

didier a occupé les postes de Directeur Général et Directeur Administratif et Financier 
pour BUROTIC (Côte d’Ivoire), Responsable audit et conseil pour le groupe VLISCO (Afrique), 
Directeur Financier (PETROCI), Auditeur sénior (Price Waterhouse Abidjan), Auditeur (Ernst 
& Young Paris) ;

Au cours de ses expériences, il a pu : concevoir des projets (des besoins à la réalisation), 
effectuer	l’analyse	stratégique,	développer	un	projet	immobilier,	lever	des	fonds,	assurer	
une	 négoiatiion	 financière,	 établir	 des	 états	 financiers,	 gérer	 et	 structurer	 une	 équipe,	
approvisionner une usine, etc. ;

professionnel expérimenté, ses compétences vous sont proposées.

dIdIER TORRELLA

https://drive.google.com/file/d/1Yk6bVuXGA9D-Ge5s88Z0Sgwq8ne62foO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vXfnwiZGgmIuLQiiMP0ok8408dna7Ate/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJuZs3dxaBJFYekvRQYtubtg-xFpEi04/view?usp=sharing
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XAVIER GARNIER dE FALLETANS 

STEVE ThOuVENEL

EXPERT COMMUNICATION, 
EVENEMENTIEL & MARKETING

ANALYSTE FINANCIER JUNIOR

BUSINESS DEVELOPPER

LAngueS

LAngueS

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

  Téléchargement CV : lien

RésuMé du CV

bAC Commercial – fRANCE ;

formation en planification	 routière,	 gestion	 salariale	 et	 financière,	 en	 impact	
environnemental, en gestion d’engin chantiers, en géologie et coupe de rochers brutes – 
FRANCE ; 

plus de 25 années d’expériences dans différents domaines tels que commercial, BTP, 
Mine, Restauration, en PME ou grands groupes ;

steve a occupé les postes de Directeur Général (COBAT SA, African Water Mali) , Directeur 
des Opérations (SMS BTP Mali) , Chef d’Entreprise (EDF Mali) , Commercial (BOFROST 
France) ou Gérant (AL VANHOUTTE Canada) ;

ses domaines de compétences sont : la	gestion	financière	et	administrative,	la	gestion	
du personnel, l’analyse et les études de terrain, la mise en place d’action commerciales, 
la	planification	logistique,	la	création	de	business-models,	la	valorisation	des	déchets,	les	
énergies renouvablees, le forage et la production de documents de suivi et communication ;

Candidat expérimenté, il souhaite relever de nouveaux défis.

RésuMé du CV
Master de Manager en communication IRCOM d’Angers – fRANCE ;

licence d’Histoire à l’université Jean Moulin de lyon – fRANCE ;

plus de 5 années d’expérience, en gestion de projet, management de réseaux sociaux et 
communication ;

xavier a occupé les postes de Maitre d’internat pour « Les Chartreux » à Lyon, Rédacteur 
pour l’Agence de Presse française à Rome et Chargé de communication pour le Château 
d’Ygrande (03), une hôtellerie 4 étoiles ;

Au cours de ses expériences, il a pu : rédiger et mettre en place un plan de communication, 
développer le SEO pour 2 sites web, écrire et envoyer des newsletters, animer des comptes 
en ligne (Facebook, Instagram), suivre des campagnes, assurer les relations presse, corriger 
et partager des dépêches, assurer un suivre administratif, développer et gérer 147 prépas 
scientifiques,	etc.	;

Candidat dynamique, il souhaite accroitre son expérience professionnelle.

RésuMé du CV

Msc en finance et Management, programme Grande Ecole à lyon – fRANCE ;

licence en droit et Economie à l’université de Nanterre paris x – fRANCE ;

plus de 02 années d’expérience, essentiellement à paris ;

simon a occupé les postes d’Analyste Financier en private equity (Perceva) et Analyste 
Financier en capital investissement (Tylia Invest) ou encore Business Developer en 
crowdlending (WeShareBonds) ; 

Au cours de ses expériences, il a pu : suivre 5 participations (15-200 m€ de CA), assurer la 
revue	des	budgets,	faire	des	analyses	concurrentielles,	créer	des	modalisations	financières,	
rédiger	des	mémorandums	d’analyse,	gérer	un	réseau	d’intermédiaires	financiers,	etc.	;

Jeune professionnel, ses compétences sont mises à votre service.

SIMON FOuRNIER

LAngueS

EMpLOI : cV

https://drive.google.com/file/d/1WfLHSm9OcY077EIPq8kLHLFdM6t_BfkS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cKxOZwS81n2b77tDkpH5M-9LFz8n4bRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pF_bDL0lwPWaBEQGYcavj2ihUkdufYLV/view?usp=sharing
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LOISIR : LEcTuRE
En 2012, la pépite de renommée mondiale Aldebaran, portant les espoirs 
de la robotique française, est absorbée par le japonais softbank. En 2017, 
tandis que la France voit naître son premier réseau social tricolore avec 
Zenly, la jeune pousse est soudainement rachetée par l’américain snapchat. 
Et l’histoire se répète encore et encore. à croire que tous ces investissements 
dans les start-ups françaises ne servent qu’à consolider les positions d’acteurs 
étrangers, qui se nourrissent de nos technologies et de nos talents.

Faut-il pourtant déplorer ces rachats ? Il existe aussi une vision positive énonçant 
que ces mariages stimulent le développement de la jeune pousse et de l’économie 
française. Faute de preuves, le débat en est longtemps resté là. Mais cet ouvrage 
apporte enfin des éléments pour y voir plus clair. Analysant les causes et les 
retombées du rachat des pépites françaises par des acteurs étrangers, et fondés sur 
une série d’entretiens, il met à l’épreuve plusieurs idées reçues.

Non, nos start-ups ne sont pas systématiquement pillées et délocalisées. Non, leurs 
dirigeants ne fuient pas à l’étranger. Non, les startupers ne manquent pas de patriotisme 
économique. Mieux : les rachats de nos start-ups par des acteurs étrangers participent 
d’une dynamique bénéfique et nécessaire à tous les niveaux.

Cette publication offre un regard longtemps attendu sur cet écosystème, d’une grande utilité 
pour les décideurs publics, les dirigeants d’entreprises et l’ensemble des citoyens.

la rhétorique est partout. Dans les discours politiques comme dans les spots 
publicitaires. Dans les réunions professionnelles comme dans les dîners de 

famille. Dans les entretiens d’embauche comme dans les rendez-vous galants. 
pas un jour ne passe sans que nous ayons à défendre une idée, un projet, un 

produit; et à nous protéger contre d’éventuelles fourberies. Que cela nous plaise ou 
non, convaincre est un pouvoir. à nous d’apprendre à le maîtriser.

Car la rhétorique n’est ni innée, ni inexplicable. Elle repose sur une technique, obéit 
à des règles, mobilise des procédés, des stratagèmes, des outils. Dans ce traité 

accessible et concret, ponctué d’exemples et de cas pratiques, Clément Viktorovitch 
nous en révèle tous les secrets. Au fil des pages, il nous montre comment produire 

et décrypter les discours, mener les débats et les discussions, déjouer certaines des 
manipulations les plus communes.

l’art de convaincre est un pouvoir trop grand pour ne pas être partagé ! 

Clément Viktorovitch est docteur en science politique. Il enseigne la rhétorique et la 
négociation à sciences po depuis plus de dix ans. Il a dispensé ses cours à l’EssEC, l’ENA, 

l’école de Guerre, l’Université paris 13. pédagogue passionné, soucieux de vulgarisation, il 
s’est fait connaître par ses chroniques dans les médias, où il analyse sans complaisance les 

discours politiques.


