
SOMMAIRE
ZOOM SUR...   4-5

MARCHéS pUbliCS  3

éCOnOMie    4-5

eMplOi : Cv    5-6

lOiSiR : leCTURe    7

NEWSLETTER N°9 Suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREDéCEMbRE 2021

zOOM SuR...
éducation de demain :
lEs InITIATIVEs AfRICAInEs

La crise à COVID-19 a eu un impact certain sur l’éducation dans le 
monde et particulièrement en Afrique. Comment le continent fait-il 
face aux difficultés liées à son éducation scolaire ? Tour d’horizon 
des mesures de résilience développées.

état deS lieux - impact de la criSe

1 800 milliards, c’est le nombre d’heures d’apprentissage 
perdues par les enfants du monde entier depuis le début de la 
pandémie de coronavirus, en mars 2020 selon l’Unicef avec un 
impact particulier sur les écoliers africains.

24 millions d’enfants africains ont été déscolarisés en 2020 à 
cause de la pandémie, la plupart revenant à la maison afin d’aider 
les familles à se nourrir en travaillant : les chiffres du travail 
infantile ont augmenté pour la première fois depuis vingt ans.

d’enfants africains
descolarisée en 2020

24M
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l’iniTiATive GiGA

COnneCTiviTé & enSeiGnAnTS

La pandémie a aussi imposé l’éducation à distance 
comme un outil incontournable. Dès mai 2020, 27 États 
du continent avaient réussi à bâtir des plateformes 
numériques, selon le recensement de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE). Une performance importante et combinée a 
des réflexions antérieures sur le sujet afin de maintenir 
la continuité pédagogique : support papier, radio, 
télévision et, bien sûr, Internet.

Elle a été lancée en 2019 par l’Unicef et l’ITU, l’agence 
onusienne de développement des télécommunications, 
dont l’objectif est de connecter tous les établissements 
scolaires à l’horizon 2030, et d’y adjoindre un lieu de 
connexion où toute la communauté peut se réunir 
pour apprendre à manier les outils numériques.

Mi-2021, 18 pays africains ont rejoint l’Initiative Giga : 
le Rwanda a été le premier à tester le dispositif dès juin 
2020 et a réussi a connecter toutes ses écoles en s’ap-
puyant sur un taux de couverture 4G de 96 %. 

Depuis octobre 2020, ce sont les élèves du Nigeria, 
poids lourd démographique du continent avec 206 
millions d’habitants et presque 68 millions d’enfants 
âgés de 5 à 19 ans, qui ont désormais accès à Internet 
en classe.Adapté data.unicef.org - readiness index

À cela s’ajoute une pénurie antérieure d’enseignants 
ainsi, Un enseignant subsaharien a aujourd’hui la 
charge de 58 élèves en moyenne mais en 2030 ce 
chiffre pourrait être doublé car un quart des écoliers 
du monde seront en Afrique subsaharienne. Au Mali, 
en Guinée ou au Nigeria, au moins trois enseignants 
sur dix ont des lacunes de formation selon l’UNICEF. 
Pour inverser cette tendance et relever le niveau gé-
néral, l’Union africaine a décidé en 2019 de mettre en 
place un cadre africain de normes et de compétences 
pour les enseignants.

90% or more
80% - 90%
70% - 80%
50% - 70%
Less than 50%
No data

Si la couverture internet et l’équipement ont progressé 
avec, en 2020, 72 % de la population africaine avec un 
téléphone portable, 58 % ayant accès à la 4G et 76 % à 
la 3G, en « brousse », ils n’étaient que 27 % à pouvoir 
se connecter.
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QUel AveniR ?

L’indice de préparation à l’apprentissage à distance 
(Remote Learning Readiness Index) mesure la 
capacité des pays à répondre à la perturbation de 
l’apprentissage physique. Sur un maximum de 05 
étoiles, la Côte d’Ivoire n’en a qu’une : selon l’Unicef le 
pays est donc confronté à des défis sanitaires auxquels 
auxquels s’ajoute des lacunes pour l’apprentissage à 
distance.

Une réponse qui viendra potentiellement des états 
généraux de l’éducation qui devront préparer le 
nouveau système éducatif ivoirien à un monde 
dématérialisé, changeant et sous tension sanitaire.

AviS d’Appel d’OffReS n° T 856/2021 (1642)

TRAvAUx de COnSTRUCTiOn d’Un bâTiMenT 
R+2 à USAGe de bUReAU 

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par la 
Direction Générale de l’administration du territoire, 
section gestionnaire de crédit afin de construire un 
bâtiment R+2 à usage de bureau.

Les offres seront déposées sous pli au plus tard le 10 
décembre 2021 avant 09h00 à l’adresse indiquée plus 
bas. Le responsable chargé de répondre à vos questions 
est monsieur ANON Alain Serge pour la consultation et 
l’échange sur le dossier.

Adresse des plis : Direction de la construction et de la Maintenance, Service de la Passation des 
Marchés Cité administrative, Tour D, 5ème étage, porte 39 B.P. V 139 Abidjan, voir le Responsable 
AnOn Alain Serge au 07 07 93 37 04.

MARchéS pubLIcS
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l’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponible via
le lien suivant : LIEN

Extrait des nouveaux appel d’offres

nUMéRO 
UniQUe inTiTUlé pli eT infORMATiOnS

T 935/2021
(1647)

date limite : 14/01/2022 – 10h00

Travaux d’aménagement et de 
bitumage de voiries dans la 
commune d’Abobo

GESTIONNAIRE DE CRÉDITS
COORDINATION POUR LA MISE EN 
OEUVRE DU PLAN D’URGENCE POUR 
LA COMMUNE D’ABOBO (CPUCA)

Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement 
Département des Marchés et Affaires Juridiques Service 
Passation des Marchés (bâtiment DADR porte C0.027 
Boulevard Hassan II Cocody - 04 BP 945 Abidjan 04

 27 22 48 36 80 / 22 48 34 00 -  32 17
Fax : 27 22 44 56 66

Voir Le Responsable

T 936/2021
(1647)

date limite : 14/01/2022 – 10h00

Travaux de sécurisation de la station 
d’exhaure de la ville de Bouna à 
Vonkroro et la réhabilitation des 
ouvrages existants d’alimentation en 
eau potable de la ville de Bondoukou

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 
POTABLE (ONEP)

Office National de l’Eau Potable (ONEP) Direction Logistique 
Approvisionnements et Marchés (DLAM) Service Marchés 
Abidjan II Plateaux Vallons Rue J 93, Ilot 212 lot 2470 - 04 
BP 42 Abidjan 04

 27 22 51 43 00 
Fax: 22 41 26 28

Voir Le Responsable du Marché

f 316/2021
(1647)

date limite : 14/01/2022 – 09h00

fourniture de matériel informatique

sOCIéTé nATIOnAlE D’OPéRATIOns 
PéTROlIÈREs DE CÔTE D’IVOIRE
(PETROCI HOlDInG)

Ministère du Pétrole et de l’Energie PETROCI HOlDInG 
sécretariat du Directeur de l’Administration et des 
Ressources Humaines Immeuble les Hévéas 1er étage, porte 
111 Abidjan-Plateau bP V194 Abidjan

 27 20 25 76 12
fax : 20 21 68 24

Voir mme tiBe Valérie

T 930/2021
(1647)

Relancé

date limite : 18/01/2022 – 09h30

Travaux de construction de routes durables 
en terre avec du black-Tac : tronçon bitume 
routede bouaflé-campement Géofroid 
(plantation de Toumbokro) 2Km

DIsTRICT DE YAMOUssOUKRO

District de Yamoussoukro Paierie du District de Yamoussoukro Près 
de la Trésorerie Générale, rue des banques bP 2544 Yamoussoukro

 27 30 64 16 47/ 27 30 64 29 46

Voir le Chef des services Techniques

https://drive.google.com/file/d/1McWx1l0Hu4F9dHK6fdyTKApbOIM2Gg9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McWx1l0Hu4F9dHK6fdyTKApbOIM2Gg9k/view?usp=sharing
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écONOMIE

Dans le graphique on remarque que la Côte d’Ivoire à une évolution constante de la 
valeur de son industrie en dollars courants même si celle-ci ralentit entre 2018 et 2019 

en gagnant « seulement » 0,21 point contre plus de 1 point auparavant. sur l’ensemble 
de la période, les autres pays connaissent une évolution aussi positive, avec entre 2018 et 

2019 un ralentissement de la progression de la valeur à l’ile Maurice et en Afrique du sud. la 
nation arc-en-ciel réalise néanmoins les résultats les plus hauts.

industrialisation et conséquences en côte d’ivoire et dans des pays voisins

Selon Souleymane Diarrassouba le ministre du 
Commerce et de l’Industrie dans une allocution le 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.

eMplOiS CRéeS AU TiTRe deS inveSTiSSeMenTS indUSTRielS

+1104
eMplOiS

2018

eMplOiS eMplOiS

2019

38442740

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 2 740 
en 2018 à 3 844 en 2019.

CROiSSAnCe dU SeCTeUR indUSTRiel

2018 2019

9,7%7,1%
+2,6%

pART dU SeCTeUR indUSTRiel dAnS le pib

+1,2%2018 2019

26%25,2%

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET CONSÉqUENCES

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

RCI 2,30 3,90 5,58 8,95 9,16 10,56 12,19 12,40

Ghana 1,27 2,70 5,80 15,39 15,53 17,93 20,67 21,43

Sénégal 1,21 2,26 3,50 4,19 4,44 4,89 5,62 5,75

Kenya 1,91 3,19 7,42 11,07 12,38 13,26 14,40 15,42

Maurice 1,21 1,52 2,25 2,25 2,27 2,34 2,48 2,43

Afrique du Sud 39,63 69,95 102,78 82,67 77,79 91,91 95,22 91,37
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EMpLOI : cV

ANThONy hENRIONNET 

KhAdIgé bIAyE cAMARA

FAbIEN VATI 

MAnAGER sEnIOR

REsPOnsAblE ACHAT & lOGIsTIqUE

REsPOnsAblE COMMERCIAl

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

langueS

langueS

langueS

logicielS

logicielS

réSumé du cV

Formation spécialisée en gestion et management à l’institut atac de paris – France ;

licence professionnelle en commerce à l’icFa de Bordeaux – France ;

plus de 14 années d’expérience dont 05 au Gabon et en Côte d’Ivoire ;

anthony a occupé les postes de Directeur pour l’entreprise MARCHé DU MOnDE à Abidjan, 
Responsable d’Affaires pour CEnTR’AffAIREs DIsTRIbUTIOns à libreville, Responsable 
magasin pour lIDl, Manager pour AUCHAn et sYsTÈME U ;

au cours de ses expériences, il a pu : augmenter son CA de 70% en 1 an, créer une 
forte identité visuelle, définir une stratégie commerciale pérenne, effectuer la refonte de la 
gestion commerciale et RH de son entreprise, optimiser ses couts d’exploitation, manager 
une équipe de 150 collaborateurs, etc.

professionnel affirmé, il est à la recherche de nouveaux défis.

réSumé du cV

mBa commerce international à l’eSg paris Business School de paris – France ; 

master achat international et logistique à l’inSeec de paris – France ;

plus de 06 années d’expérience dont 02 en Côte d’Ivoire pour MIbEM, fARAH et CIAInG ;

Khadigé a occupé les postes de Technico-commerciale, Assistante logistique, Gestionnaire 
de projets immobiliers, Responsable achats et Warehouse Manager ;

au cours de ses expériences, elle a pu : contrôler l’approvisionnement, suivre et coacher 
les équipes, gérer les commandes fournisseurs (sAGE), coordonner les activités des parties 
prenantes, traiter les aléas (non-conformité, litiges, retards), assurer la disponibilité des 
marchandises, développer les relations clients, etc.

professionnelle dynamique, elle souhaite accroitre son expérience.

réSumé du cV

master 2 en management de la stratégie commerciale à l’idrac de lyon – France ;
master 2 en ingénierie économique du développement à pointe-à-pitre – France ;

plus de 05 années d’expérience en back et front office dans le commerce et l’industrie ;

Fabien a occupé les postes de Responsable Commercial national (ClIKECO) et Attaché 
Commercial (DERICHEbOURG EnVIROnnEMEnT) grands comptes, business developper 
(PlAnET EnVIROnnEMEnT GROUPE) et Chargé de mission économie Circulaire à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie des Îles de Guadeloupe ;

il propose des compétences en gestion de projet, une capacité à manager une équipe 
assortie d’un bon sens de la négociation, une habilité à développer le pôle commercial de la 
prospection au reporting en passant par l’analyse de données ; 

au cours de ses expériences, il a pu : développer un portefeuille grands comptes de 400k 
à 700k euros annuels, signer 20 accords nationaux, définir et analyser des KPI de service, 
réaliser une étude sur l’optimisation des formules d’indexation, développer des outils de 
prospection marketing, faire de la veille économique, etc.

candidat confirmé, il souhaite s’intégrer sur un nouveau marché.

https://drive.google.com/file/d/1B_UmSGfP-hCA-PrZ-XpV_7Xber-EC-xI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lqo4faGJNnsyiIO6NWOxmFaYLnTYvneF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_2_JPdgLBlGuCnjWODSPC_7WFkKxZC6l/view?usp=sharing
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cyRIELLE SAuVE

MARIE cApLAIN

EXPERTE COMMUnICATIOn
ET DéVElOPPEMEnT

EXPERTE GEsTIOn DE PROJET / TIC

  téléchargement cV : lien

  téléchargement cV : lien

langueS

logicielS

réSumé du cV

master 2 en développement local acteurs, mobilisations et territoires à la Sorbonne 
– France ;

diplôme universitaire en pilotage et évaluation des projets de santé à Bordeaux
– France ;

plus de 03 années d’expérience, en communication/gestion de projets en france ;

cyrielle a occupé les postes d’assistante Chaire UnEsCO à la sorbonne, chargée de 
développement pour Citoyen des Rues, assistante communication et mécénat chez 
sOlTHIs, Consultante pour l’Armée du salut, Chargé de projet au Cambodge pour l’EfCC ;

au cours de ses expériences, elle a pu : organiser la Journée d’étude internationale 2021 
à Ouagadougou, coordonner une équipe de communicants, créer des contenus visuels 
(vidéos, bulletins informatifs), animer un réseau digital, répondre à des appels à projets, 
organiser des levées de fonds, créer une liste de mail donateurs, suivre les demandes 
administratives, etc.

candidate dynamique, elle est à la recherche d’un contrat à court terme.

réSumé du cV

master 2 en management des entreprises dans les pays en développement à paris 
dauphine – France ;
master 1 en gestion des risques dans les pays du Sud à Sciences po Bordeaux
– France ;

plus de 07 ans d’expérience dont 03 au Sénégal en gestion de projet dans le secteur 
des tic ;  

marie a occupé les postes de Consultante sénior (sOfRECOM/ORAnGE), Chef de 
projet (sUnnA DEsIGn sénéGAl), Commerciale (E-sAT), business Developer (VOXYGEn 
sénéGAl) ;

elle propose des compétences en gestion de projet, une capacité à réaliser une stratégie 
commerciale, des connaissances en inclusion digitale et financière, une compréhension de 
l’Afrique de l’Ouest, une bonne agilité dans la mise en œuvre de ses projets ;

au cours de ses expériences, elle a pu : contrôler l’approvisionnement, suivre et coacher 
les équipes, gérer les commandes fournisseurs (sAGE), coordonner les activités des parties 
prenantes, traiter les aléas (non-conformité, litiges, retards), assurer la disponibilité des 
marchandises, développer les relations clients, etc.

professionnelle, elle est disponible dès aujourd’hui.

EMpLOI : cV

langueS

https://drive.google.com/file/d/1DLuB3fnp5D8mtAoj4WjbnZCSYOqPln8u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GWrvFEQCrvA3lt2105sekpIdDRD1b1Nn/view?usp=sharing
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LOISIR : LEcTuRE

best-seller international, ce livre est lA référence universitaire et l’outil indispensable 
des professionnels des salles de marché. C’est l’ouvrage le plus complet sur les 
actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire 
est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et 
particulièrement soignées). 

Organisé en 36 chapitres, ce manuel peut être utilisé comme une introduction aux actifs 
dérivés ou pour un moyen de compréhension avancé (étude des dérivés de taux, les 
dérivés climatiques, d’énergie, d’assurance et de crédit). Il aborde l’usage des futures 
dans les opérations de couverture, les modèles d’évaluation et les méthodes numériques, 
les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d’évaluation, le 
risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR 
(Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l’approche model-building, le modèle 
lMM (libor Market Model), les dérivés climatiques, d’assurance et d’énergie. 

le livre se distingue par des encadrés (2 à 3 par chapitre) analysant des pratiques ou des cas 
d’entreprise, des exemples et activités : l’appareil pédagogique permet d’appliquer les notions 
financières et mathématiques à des situations concrètes. la 9ème édition apporte aussi un 
complément en ligne avec de nouveaux chapitres et de nombreux autres développements (modèle 
d’équilibre des actifs financiers, modèle de black-scholes-Merton, etc).

Depuis plus de vingt ans, la révolution digitale a radicalement chan gé la vie des 
gens, transformant ainsi le marketing et la communica tion des marques. les modèles 

de précision et de pertinence permis par l’exploitation de la donnée sont devenus 
dominants. Mais cette révolution industrielle du marketing reste inachevée, cantonnée 

à la sphère digitale et à l’intérieur de celle-ci substantiellement confis quée par quelques 
plateformes, brillantes et efficaces, mais fermées.  En réalité, la donnée et les algorithmes 

ne se limitent plus néces sairement au digital, englobant maintenant à la fois la vie réelle et 
les nouveaux médias non digitaux. 

le résultat de cet élargissement est la naissance de la « précision de masse », le meilleur 
des deux mondes, la finalisation de la révolution digitale par la transformation de l’ensemble 

du marketing. Avec en corollaire de formidables nou veaux champs d’opportunités et 
de compétition. Marco Tinelli dévoile sans langue de bois ni fantasmes les méca nismes, 

conséquences et opportunités de ce marketing plateformisé. 

quels en sont les impacts et les bénéfices ? Comment fonctionnent ces nouvelles plateformes 
ouvertes ? Comment changent-elles le champ des possibles pour les marques ? Comment 

font-elles évoluer les performances, les métiers et les rôles de chacun ? Au fur et à mesure de 
cette découverte, une chose devient certaine : le marketing plateformisé ressemble au futur de la 

communication, et il est urgent pour tous les acteurs concernés (annonceurs, agences, médias et 
talents) de l’accepter, et plus encore de l’embrasser. non seulement pour en tirer de la valeur, mais 

aussi pour ne pas subir un futur dessiné en Californie.


