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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE

Les échanges commerciaux de marchandises avec l’extérieur progressent à 
13 594 milliards Fcfa

Les échanges commerciaux de biens sont en hausse, selon une 
communication adoptée au cours du Conseil des Ministres du 
mercredi 9 décembre 2020. Ainsi en 2019, les exportations 
de biens ont connu une augmentation de 13,8% par rapport 
à 2018, passant de 6 547,2 à 7 450,9 milliards de francs CFA. 
Une performance essentiellement portée par les produits de 
rente, des produits miniers et pétroliers. Les importations ont 
enregistré une très faible progression en valeur de 0,6% en 
2019 par rapport à 2018 pour atteindre 6 143,4 milliards de 
francs CFA. «Globalement, à fin 2019, la balance commerciale 
est excédentaire de 1 307,5 milliards de francs CFA, soit 
presque trois fois celle de 2018. Le niveau global des échanges 
commerciaux a connu une hausse de 7,4%, passant de 12 654 
(2018) à 13 594,2 milliards de francs CFA en 2019. Le taux de 
couverture des exportations par rapport aux importations est 

Côte d’ivoire : Le FMI décaisse 278 millions $ dans le cadre des accords 
FEC/MEDC

La Côte d’Ivoire bénéficiera d’un financement de 278,2 millions 
$ du Fonds monétaire international (FMI). Selon l’institution, ce 
décaissement fait suite aux bonnes performances enregistrées 
par la Côte d’Ivoire dans le cadre du programme de réformes 
piloté par le FMI. A l’issue des septième et huitième revues de 
l’accord de facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi 
de crédit (MEDC), les experts du Fonds ont constaté une riposte 
« rigoureuse » de l’État ivoirien à la pandémie de covid-19, 
grâce aux « acquis macroéconomiques solides d’avant la crise, 
la diversification économique relative, et l’assouplissement de 
la position budgétaire au bon moment ». « La Côte d’Ivoire a 
raisonnablement bien résisté aux conséquences immédiates 
de la pandémie, portée par son bilan probant de politiques 
macroéconomiques saines, sa riposte rapide à la covid-19, et 
l’appui substantiel du gouvernement aux acteurs économiques 

Sources : presse diverse

et populations les plus touchés », a indiqué Mitsuhiro Furusawa, 
directeur général adjoint du FMI. Et d’ajouter : « la performance 
du programme soutenu par le FMI a été satisfaisante jusqu’à 
la fin de l’année 2019, mais plusieurs objectifs du programme 
n’ont pas été atteints à fin juin 2020, du fait de la riposte à la 
pandémie. Sous l’hypothèse d’une normalisation graduelle de 
l’économie mondiale, il est projeté que la croissance retrouve 
sa tendance de moyen terme en 2021, avec néanmoins des 

risques baissiers substantiels ». Ainsi, le nouveau financement 
portera à 1,2 milliard $, le total des décaissements réalisés 
au titre des accords triennaux approuvés par le FMI le 12 
décembre 2016 et prolongés d’un an en 2019. Pour rappel, la 
Côte d’Ivoire est l’un des rares pays d’Afrique subsaharienne 
qui devraient maintenir une croissance positive en 2020. Celle-
ci est attendue par le FMI à 1,8%.

de 121,3%, soit une hausse de 14,1 points». L’Europe, avec 
environ 40% des échanges commerciaux, demeure le premier 
partenaire commercial et le commerce intra africain est autour 
de 22% dont environ 17% avec la CEDEAO.  A cette même 
session, a été adoptée une ordonnance portant mise en œuvre 
de la deuxième phase du démantèlement tarifaire, dans le 
cadre de l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre la 
Côte d’Ivoire et l’Union Européenne, ainsi que son projet de 

loi de ratification. Celle-ci fixe les règles et les principes de la 
deuxième phase du démantèlement tarifaire, qui sera effective 
à partir du 1er janvier 2021. Le démarrage des échanges 
commerciaux au titre de la Zone de Libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) a été également annoncé pour le 1er Janvier 
2021 comme suite à la décision du 13ieme Sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine du samedi 05 
décembre 2020 à Johannesburg.



ÉTHIQUE D’ENTREPRISE - DÉFINITION

L’éthique d’entreprise est l’application de principes ou de valeurs 
éthiques à la conduite des affaires ; elle concerne toutes les 
décisions et comportements discrétionnaires et non régulés. 
L’éthique d’entreprise vise à la fois les comportements individuels 
des salariés d’une entreprise et le comportement de l’entreprise 
elle-même, en tant que personne morale dans sa stratégie et 
sa conduite des affaires au quotidien, les deux étant liés. Il est 
également utile d’examiner des notions proches de l’éthique 
d’entreprise pour éviter toute confusion. La nature transverse de 
la conformité et de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 
peuvent créer une confusion entre ce qui découle de l’éthique 
(décision discrétionnaire), de la conformité (respect des règles) 
et de la RSE (gestion des impacts vis-à-vis des parties prenantes). 
L’éthique ne se confond pas non plus avec la morale.

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET MORALE

La notion de morale est une notion ancienne généralement 
associée à des idéologies qui imprègnent historiquement les 
valeurs des sociétés concernées et qui s’imposent plus ou moins 
explicitement aux individus. Elle émane ainsi et par exemple 
de corpus religieux (morale judéo-chrétienne et autres) qui 
s’attachent à distinguer le bien du mal. L’éthique est également 
une notion ancienne mais qui met au contraire l’accent sur 
le comportement des individus en les considérant libres de 
s’autodéterminer et responsables, à ce titre, de leurs décisions 
et de leurs actions. L’éthique s’inscrit ainsi dans une logique de 
l’action humaine individuelle et contextuelle : dans une situation 
donnée, face à un dilemme éthique, l’individu décide du 
comportement qui va être le sien. L’éthique d’entreprise s’inscrit 
dans cette définition en considérant que les entreprises sont des 
“individus collectifs”. Ainsi peut-on dire que si la morale vise à 
distinguer le bien du mal, l’éthique est une notion plus relative 
qui distingue le comportement “correct/adéquat” à adopter de 
celui “incorrect/inadéquat”. On peut imaginer qu’une réponse 
éthique à un dilemme précis puisse être différente selon le 
temps, l’espace et le contexte.

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET RSE

La démarche RSE consiste pour l’entreprise à “engager, 
en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un 
processus destiné à intégrer les préoccupations en matière 
sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et 
de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur 
stratégie de base”. L’entreprise responsable s’engage ainsi à 
chercher à réduire les éventuels impacts négatifs de son activité 
et à s’efforcer si possible d’avoir un impact positif. Nonobstant 
le développement récent d’obligations légales obligeant une 
entreprise à adopter un tel programme, une démarche RSE 
sincère découle d’une décision volontaire de l’entreprise prise 
sur la base de ses principes éthiques. En termes de gouvernance, 
on pourrait dire que la RSE est une politique éthique mais que 
l’éthique d’entreprise a un cadre plus large que la RSE : elle en 
constitue la fondation (source) et le fondement (objectif).

Une façon simple pour un salarié de savoir 
s’il est confronté à une question éthique 
est de se poser la question suivante : 
“Serais-je à l’aise pour que mon action 
soit rendue publique et me soit attribuée 
personnellement ?” Si la réponse est non, 
il y a sans doute une question éthique que 
le salarié ou la direction de l’entreprise 
doit prendre en compte.

EXEMPLE

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET CONFORMITÉ

La conformité ou compliance selon la terminologie 
anglo-saxonne, consiste à mettre en oeuvre au sein de 
l’entreprise des procédures dans le but de se conformer 
à des règles issues du “droit dur” (lois et réglementations 
locales, internationales) ou du “droit souple” (Déclaration 
universelle des droits de l’homme, conventions OIT, textes 
propres au secteur d’activité de l’entreprise, etc.). Un 
programme de conformité suppose donc la préexistence de 
règles à suivre. L’éthique d’entreprise, intègre, par nature, le 
respect du droit même s’il peut y avoir débat concernant le 
comportement que doit adopter une entreprise face à une 
loi considérée comme “non-éthique”. Cependant, l’éthique 
va au-delà des obligations juridiques qui pèsent sur les 
entreprises : ce n’est pas parce qu’une chose est autorisée 
par la loi, qu’une entreprise doit le faire, ou même le faire 
d’un point de vue éthique.

C’est pour cela que l’on dit généralement que “l’éthique 
précède et suit le droit”. L’éthique permet d’adopter un 
comportement adéquat face à des situations où la loi 
n’apporte pas toujours de réponse claire ou suffisante. Entre 
le droit, la conformité et l’éthique, il y a une continuité.

Alors que l’âge minimum de travail peut être fixé à 
13 ans dans un pays, une entreprise peut décider 
de se fixer un âge minimum supérieur pour tous 
ses salariés dans le monde. En matière de lutte 
contre la corruption, l’entreprise peut aussi, au 
titre de ses principes éthiques, décider, nonobstant 
l’absence de loi précise dans l’ensemble des pays 
où elle est présente, ou a contrario l’existence 
d’une culture locale permissive, d’interdire tout 
paiement de facilitation. Il s’agit là d’une décision 
éthique qui devient une norme interne, dont les 
personnes en charge de la conformité doivent 
s’assurer du respect.

EXEMPLE
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«L’éthique d’entreprise n’est pas un frein au développement économique. En allant au-delà de 
leurs obligations légales, les entreprises développent un avantage concurrentiel et contribuent 
à assurer leur pérennité».

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE FAVORISE L’INNOVATION 
Le processus de création nécessite un climat de respect et de confiance, qu’il s’agisse d’encourager la conception 
de nouveaux produits ou d’optimiser l’organisation du travail. Or, l’éthique d’entreprise contribue à créer un 
espace de parole libre au sein de l’entreprise favorisant de meilleures décisions mais également par l’échange 
d’idées, l’innovation. Sur le plan juridique, les organes législatifs et normatifs “classiques” ont du mal à suivre, 
et encore plus à anticiper, les nouvelles questions éthiques posées par les transformations technologiques et les 
progrès scientifiques que nous connaissons depuis le début du 21ème siècle. “La nature ayant horreur du vide”, 
les entreprises vont devoir prendre des décisions quant à la finalité et l’utilisation de ces nouvelles technologies. 
En l’absence actuelle de règles juridiques, d’autres instances de réflexion et d’autorégulation vont nécessairement 
venir combler ce vide. On peut donc s’attendre à ce que l’éthique devienne un nouveau cadre décisionnaire et 
que le Directeur de l’éthique devienne un référent essentiel.

LES ENTREPRISES ÉTHIQUES SONT GÉNÉRALEMENT MIEUX VALORISÉES 
Même si à ce jour il n’existe pas encore d’études économiques définitives démontrant le lien direct entre l’éthique 
d’entreprise et la création de valeur (le “RSI” de l’éthique), on peut noter des efforts intéressants comme la 
création de l’indice boursier “Global Compact 100 Index” par les Nations Unies. Ce nouvel indice boursier mondial 
combine responsabilité sociétale et résultats financiers des entreprises et démontre une corrélation significative 
entre les deux. On peut également penser à l’avantage que représente pour l’entreprise la possibilité d’attirer 
des investissements responsables (ISR). Ainsi, les encours comptabilisés sous la bannière de l’investissement 
responsable s’élèvent à 746 milliards d’euros en France en 2015, ce qui représente une augmentation de 29% par 
rapport à 2014. Les entreprises qui, volontairement, intègrent l’éthique dans leur business model s’assurent donc 
un avantage compétitif à long terme.

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE RÉDUIT LES RISQUES JURIDIQUES
L’éthique intègre naturellement le respect de la loi. L’intégration de l’éthique dans le modèle d’affaires de 
l’entreprise et le développement d’une culture d’intégrité limitent les risques de mise en cause juridique. 
L’existence d’une culture éthique “de qualité” pourrait être prise en compte par les autorités de régulation et 
permettre d’atténuer les sanctions.

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE CONTRIBUE À LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE
La réputation est devenue un actif stratégique de l’entreprise. Le risque de réputation est devenu un risque majeur 
et correspond à l’impact qu’une erreur de gestion pourrait avoir sur l’image de l’entreprise. Cette réputation 
dépend grandement des relations entretenues avec les parties prenantes. En effet, adopter une démarche éthique 
crée de la confiance : celle des clients (capital économique), des fournisseurs (capital industriel), des salariés 
(capital humain), des actionnaires (capital financier) et celle de la société en général (capital institutionnel).

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE CONTRIBUE À LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE
La réputation est devenue un actif stratégique de l’entreprise. Le risque de réputation est devenu un risque majeur 
et correspond à l’impact qu’une erreur de gestion pourrait avoir sur l’image de l’entreprise. Cette réputation 
dépend grandement des relations entretenues avec les parties prenantes. En effet, adopter une démarche éthique 
crée de la confiance : celle des clients (capital économique), des fournisseurs (capital industriel), des salariés 
(capital humain), des actionnaires (capital financier) et celle de la société en général (capital institutionnel).

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE ET GOUVERNANCE
La multiplication des affaires mettant en cause l’image et la réputation des entreprises et le constat selon lequel 
l’éthique ne se réduit pas à des questions juridiques conduisent progressivement les entreprises à réfléchir à leur 
propre dispositif éthique, selon leurs valeurs, la nature de leurs activités ou leur exposition géographique. Dans 
certaines grandes entreprises internationales (en particulier celles du CAC 40), l’implication des administrateurs 
dans le domaine de l’éthique se manifeste notamment par la mise en place de comités dédiés à l’éthique au niveau 
du Conseil d’administration, ces comités s’appuyant eux-mêmes parfois sur la création au sein de l’organigramme 
d’une Direction de l’éthique. Dans les ETI, les PME et les TPE, le traitement des questions éthiques est moins 
formalisé et dépend généralement des valeurs personnelles du dirigeant. La question se pose aujourd’hui pour 
toutes les entreprises de l’opportunité de regrouper à terme dans des dispositifs organisationnels formalisés les 
sujets connexes que sont l’éthique, la RSE et la conformité.



ÉTHIQUE D’ENTREPRISE - MISE EN PLACE

DÉVELOPPER UNE CULTURE ÉTHIQUE DE QUALITÉ
Une démarche éthique de qualité nécessite de dédier au moins autant 
de temps et de moyens au développement de la culture qu’aux éléments 
plus pratiques de la démarche. La mise en place d’une culture éthique de 
qualité suppose notamment :
L’adhésion du management et la mise en place d’actions concrètes 
de “leadership éthique” basées notamment sur l’exemplarité (selon 
l’expression anglo-saxon «the top sets the tone») ;
Gérer les conflits d’intérêt en privilégiant l’intérêt social à l’intérêt 
particulier ;
S’orienter vers des programmes éthiques dits “ascendants” en 
opposition avec les programmes dits “descendants” car il est difficile, 
voire impossible, d’imposer une culture éthique de “qualité”, l’éthique 
d’entreprise n’étant pas basée sur l’obéissance mais sur l’adhésion et le 
discernement ;
Recruter des personnes sensibles aux principes éthiques de l’entreprise ;
Récompenser et/ou sanctionner les comportements de ses collaborateurs 
; il s’agit, sans doute, d’une des meilleures façons de démontrer la réalité 
de la culture éthique prônée par l’entreprise et ses dirigeants.
Mais la clé de voute d’une démarche éthique de qualité est de toujours 
s’assurer que les salariés puissent s’exprimer sans crainte. En matière 
d’éthique, le silence n’est pas une option. Cette capacité à s’exprimer 
dépendra en grande partie de la confiance qu’ont les salariés que les 
sujets éthiques seront effectivement traités, et ce, quel que soit le 
niveau hiérarchique des personnes mises en cause (absence de “double 
standard” dans le traitement des personnes).

Il existe aujourd’hui une convergence des régulateurs pour définir 7 
éléments permettant de déterminer si une entreprise a mis en place un 
programme éthique efficace ou non.

1 Mettre en place des politiques, procédures 
et contrôles
2 Nommer des personnes de haut niveau 
pour superviser l’application et l’effectivité 
du programme éthique et conformité, en 
leur allouant des ressources et l’autorité 
adéquates
3 Éviter l’embauche dans les fonctions 
d’encadrement de personnes ayant eu des 
comportements sanctionnables ou autres 
attitudes contraires à un programme éthique 
et conformité
4 Communiquer et former tous les salariés 
concernant le programme éthique et 
conformité
5 Contrôler et auditer l’efficacité du 
programme éthique et conformité
6 Veiller à la sanction des violations du 
programme éthique et conformité et de leur 
cohérence
7 Répondre rapidement aux violations du 
programme éthique et conformité et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour prévenir 
toute récidive.

LES 7 ELEMENTS

Compte tenu du fait que les questions éthiques sont 
rarement simples mais qu’elles doivent néanmoins être 
toujours abordées et traitées, il est utile pour une entreprise 
de former ses dirigeants et salariés non seulement à 
l’identification d’une question éthique mais également à 
sa résolution. Le fait d’utiliser la même méthodologie pour 
l’ensemble de l’entreprise permettra d’assurer une certaine 
cohérence dans les réponses données par chaque membre 
de l’organisation. Les choix méthodologiques des entreprises 
sont adossés, plus ou moins explicitement, à divers courants 
philosophiques de l’éthique dont les trois principaux sont : 
l’éthique des vertus, l’éthique du devoir, l’éthique utilitariste.

L’ÉTHIQUE DES VERTUS
L’entreprise s’inspire d’une éthique des vertus quand elle 
recherche explicitement dans son recrutement des individus 
sensibles à certaines vertus (honnêteté, altérité, etc.) et 
intègre dans le système d’évaluation de l’ensemble de 
ses collaborateurs des compétences éthiques telles que : 
“Agit/Dirige avec générosité” et “Obtient des résultats avec 
intégrité”. Sa méthodologie se déploie autour de questions 
du type : serais-je à l’aise pour que mon action soit rendue 
publique et me soit attribuée personnellement ?

L’ÉTHIQUE DU DEVOIR
L’entreprise s’inscrit dans une éthique du devoir quand elle 
sélectionne des valeurs qu’elle souhaite diffuser en s’engageant 
dans sa charte éthique à adopter un comportement animé 
par l’ensemble de ses valeurs et principes d’actions vis-à-vis 
de l’ensemble des acteurs avec qui elle interfère. Au travers de 
“codes de bonne conduite”, ces valeurs sont traduites en règles 
et procédures d’action qui permettent aux salariés d’aligner leurs 
comportements sur les engagements et les obligations éthiques 
de l’entreprise. Sa méthodologie privilégie les questions du type 
: est-ce légal ? Est-ce conforme aux valeurs de mon entreprise 
(intégrité, respect, courage, transparence etc.) et de ma charte 
éthique ?

L’ÉTHIQUE DE L’UTILITÉ 
L’entreprise se réfère à une philosophie utilitariste quand, 
confrontée à une situation de danger où la sécurité de tous ne 
peut plus être assurée, elle privilégie de préserver le plus grand 
nombre de personnes (problématique des suicides dans les 
métros, d’obstructions ferroviaires, d’accidents d’avions, de sûreté 
nucléaire) et forme ses personnels en ce sens. Sa méthodologie 
s’articule à des questions du type : quel sera l’impact de mes 
actions sur les autres ? Comment je réagirais si j’étais eux ?

FORMER LES SALARIÉS AUX DILEMMES ÉTHIQUES



CONSEIL DES MINISTRES UEMOA 1/2

Le Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a tenu 
sa quatrième session ordinaire de l’année, le 10 décembre 2020, par visioconférence à partir 
des locaux de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), sous la Présidence 
de Monsieur Sani YAYA, Ministre de l’Économie et des Finances de la République Togolaise, son 
Président en exercice.

Examinant la situation récente et les perspectives de l’UEMOA, 
les Ministres se sont félicités de la résilience des économies 
face la crise de la Covid-19. Celle-ci est liée, d’une part, 
aux efforts d’assainissement du cadre macroéconomique 
entrepris depuis plusieurs années par les Etats membres 
qui ont permis de disposer de marges de manœuvre 
au niveau des politiques budgétaire et monétaire pour 
affronter la crise économique. D’autre part, cette résilience 
découle de la réaction proactive des Organes et Institutions 
communautaires qui ont soutenu et accompagné les 
mesures de riposte mises en œuvre par les pouvoirs publics.

Le Conseil des Ministres a noté une reprise de l’activité 
économique au troisième trimestre 2020 du fait de la levée des 
restrictions de mobilité et des effets des politiques publiques 
mises en place pour soutenir l’activité économique. En effet, le 
Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Union a progressé de 0,6% par 
rapport à la même période de l’année 2019. Pour l’ensemble 
de l’année 2020, les dernières prévisions situent le taux de 
croissance du PIB de l’Union à 0,9% contre 5,8% en 2019.

Le Conseil a relevé que les perturbations des circuits de 
distribution dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et la 
quasi-stagnation de la production céréalière de la campagne 
2019/2020 ont induit une accélération de la progression du 
niveau général des prix. Le taux d’inflation de l’Union s’est 
établi à 2,9% en moyenne au troisième trimestre, après 1,7% 
le trimestre précédent. Pour l’ensemble de l’année 2020, 
le taux d’inflation est projeté à 2,2% après -0,7% en 2019.

Les Ministres ont également noté que le déficit budgétaire 
global pour l’Union, estimé à 3.742,1 milliards (soit 5,5% du PIB) 
à fin septembre 2020, a plus que doublé comparé à son niveau 

de 1.576,3 milliards (2,4% du PIB) un an plus tôt. Les efforts 
coordonnés à l’échelle internationale pour venir en appui 
aux économies dans le contexte de la Covid-19 ont permis 
de financer les besoins induits par la crise et de maintenir 
les réserves de change de l’Union à des niveaux adéquats.

Le Conseil des Ministres a souligné qu’en dépit de l’évolution 
favorable de la situation sanitaire dans la zone, les perspectives 
économiques pour 2021 demeurent entourées d’incertitudes. Il 
a, à cet égard, exhorté les Etats membres à accélérer les efforts 
d’amélioration des performances des administrations fiscales et 
de rationalisation des dépenses publiques afin de dégager des 
ressources pour accroître les capacités des systèmes nationaux 
de santé, maintenir les dépenses sociales et poursuivre 
les investissements prioritaires dans les infrastructures.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres de l’Union a examiné et 
adopté le projet de loi uniforme sur l’affacturage dans les États 
membres de l’UEMOA. Ce texte vise à doter l’Union d’un cadre 
juridique adapté, qui devrait contribuer à la dynamisation du 
financement des entreprises confrontées à des difficultés de 
trésorerie pour notamment financer leur cycle d’exploitation.

Enfin, le Conseil des Ministres a été informé des conclusions de 
la réunion du Comité de Politique Monétaire du 2 décembre 
2020 ainsi que de celles des consultations régionales avec le 
Fonds Monétaire International, tenues du 6 au 20 novembre 
2020. En outre, la Banque Centrale a informé le Conseil des 
Ministres des initiatives en cours pour approfondir le marché 
financier régional et élargir la base des investisseurs afin de 
permettre aux agents économiques de financer leurs besoins à 
des conditions favorables.

Au titre de la BCEAO
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Le Conseil des Ministres a examiné et adopté le Budget des 
Organes de l’Union, au titre de l’exercice 2021 arrêté en 
recettes et en dépenses à la somme de 123 047 305 451 FCFA, 
en baisse de 13,0% par rapport au budget 2020. 

Ce Budget consacre la poursuite de l’effort de réduction des 
charges de fonctionnement. Examinant le rapport semestriel 
d’exécution de la surveillance multilatérale de décembre 2020, 
le Conseil des Ministres note que les bonnes performances 

Au titre de la BCEAO

Le Conseil des Ministres a approuvé le projet de budget de 
l’exercice 2021 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et 
des Marchés Financiers de l’UMOA.

Au titre du CREPMF

macroéconomiques enregistrées depuis plusieurs années au 
sein de l’Union n’ont pu se poursuivre en 2020. Ainsi, le taux 
de croissance serait de 0,9% en 2020 contre 5,8% en 2019, le 
déficit budgétaire représenterait 5,9% du PIB après 2,5% en 
2019 et le taux d’endettement augmenterait pour ressortir à 
49,3% contre 44,1% un an plus tôt.

Le Conseil salue la mise en œuvre des plans de riposte à la 
Covid-19 et de relance économique avec plus de 1.503 milliards 
exécutés, pour faire face aux urgences sanitaires et soutenir 
les ménages et les entreprises durement affectés par les effets 
négatifs de la crise sanitaire. Le Conseil encourage les Etats 
membres à poursuivre les efforts pour la mobilisation de plus 
de ressources en vue d’une mise en œuvre effective des plans 
de riposte. 

Le Conseil se félicite des perspectives à moyen terme de l’Union 
qui indiquent une amélioration de la situation économique et 
financière dans tous les Etats membres.

Pour assurer la viabilité de l’Union et créer plus d’espace 
budgétaire en vue de la mise en œuvre efficace des plans 
de développement, le Conseil exhorte les Etats membres à 
poursuivre les efforts d’amélioration des recouvrements et de 
mobilisation des ressources concessionnelles.

Le Conseil a, en conséquence, adopté la Recommandation 
relative aux perspectives économiques et financières des Etats 
membres de l’Union au titre de la période 2021-2025.

Le Conseil a examiné et adopté le rapport définitif de contrôle 
des comptes des Organes de l’UEMOA au titre de l’exercice 
2018.

A ce titre, il a donné décharge de gestion à l’Ordonnateur 
Principal du Budget de l’Union et au comptable principal des 
Organes de l’Union pour l’exercice 2018.

Monsieur Sani YAYA
Ministre de l’Économie et des Finances de la 
République Togolaise et Président du Conseil 

des Ministres de l’UEMOA

Fait à Lomé, le 10 décembre 2020
Le Président du Conseil des Ministres

Sani YAYA

Ont également pris part à la rencontre, Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l’UEMOA, Monsieur 
Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) et Monsieur Mamadou NDIAYE, Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).



https://www.youtube.com/
watch?v=a05UNoObCuI&t=37s

S’INSTUIRE - IDEE DE LECTURE/PODCAST

Depuis quinze ans, la droite américaine propage des idées-zombies - des 
mensonges que la science économique et les faits contredisent, mais que les 
républicains continuent d’entretenir pour biaiser le débat public et privilégier une 
poignée d’intérêts privés au détriment du plus grand nombre. A l’heure où les 
inégalités explosent et où les politiques d’austérité aggravent encore la situation 
des plus démunis, Paul Krugman, célèbre éditorialiste du New York Times et prix 
Nobel d’économie, dénonce la dérive du Parti républicain, devenu caricatural 
et malhonnête. Un phénomène délétère auquel on doit l’élection de Donald 
Trump en 2016 et son éventuelle réélection en 2020. Paul Krugman révèle ainsi 
une série de manipulations politiques, tels le déni du changement climatique, 
les tentatives de baisser les impôts des plus riches, les attaques de mauvaise 
foi contre l’Obamacare - et plus généralement contre la protection sociale -, ou 
encore l’instrumentalisation du racisme des classes populaires blanches. Ces 
analyses particulièrement décapantes sur l’Amérique d’aujourd’hui sonnent 
comme un véritable appel au combat : « Il est encore temps de se battre pour la 
vérité et pour la justice en éradiquant toutes les idées-zombies ».

Paul Robin Krugman, né le 28 février 1953 à Long Island dans l’État de New 
York, est un économiste américain qui a obtenu le prix dit Nobel d’économie 
2008 pour avoir montré « les effets des économies d’échelle sur les modèles du 
commerce international et la localisation de l’activité économique ». Il tient une 
tribune depuis 1999 dans le New York Times ce qui lui a permis de devenir un « 
faiseur d’opinion ».

Lutter contre les zombies
Paul KRUGMAN

P. Gabilliet : Pourquoi la chance sourit-elle aux audacieux ?

Philippe Gabilliet, docteur en Sciences de gestion et diplômé de 
Sciences-Po Bordeaux, est spécialiste de la motivation et des 
stratégies mentales de la réussite.

Dans toute réussite, la chance, un jour ou l’autre, a joué un rôle. 
Hasard, inattendu, événements fortuits en tous genres (mais 
aussi accidents de parcours), tissent la trame des parcours de vie 
mémorables. 

Mais la recherche en psychologie du comportement nous 
confirme aujourd’hui que la chance authentique, cette 
«capacité à attirer et bénéficier régulièrement de circonstances 
inattendues et hors-contrôle» obéit en fait à quelques principes 
simples, quoique d’une étonnante efficacité. 

Mais la mise en oeuvre de ces principes ne saurait à elle seule 
expliquer les chances récurrentes. Car chacun, afin de tirer parti 
des cadeaux de l’inattendu, doit aussi affronter ses doutes et ses 
craintes. Il nous faut pour cela pénétrer avec détermination dans 
notre propre «zone d’audace», lieu où les possibles peuvent 
enfin se transformer en opportunités de vie.

https://www.youtube.com/watch?v=a05UNoObCuI&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=a05UNoObCuI&t=37s


54  participants issus de tous les secteurs d’activité

51 % de taux de réintégration en emploi

30  formations et coachings offerts sur différentes thématiques

10  consultants et experts
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Eurocham et le CFACI ont signé un partenariat en date du 16 octobre 2020 avec pour objectifs de collaborer sur (1) 
l’amélioration du climat des affaires, (2) le partage de bonnes pratiques (RSE, gouvernance), (3) la promotion des échanges 
économiques, (4) le développement d’un dialogue constructif avec les autorités ivoiriennes, (5) la promotion du secteur formel 
et (6) la promotion d’un système fiscal performant. Dans le cadre de cette colaboration, nous tenons à vous prétsenter le 
service ABID’JOB de notre nouveau partenaire. 

Le Cercle Français d’Affaire de Côte d’Ivoire (CFA-CI) est une 
association qui a pour vocation de soutenir et représenter les 
intérêts des PME tout ou en partie d’origine françaises. Poursuivant 
ses valeurs d’unicité et de partage, elle assiste également les 
opérateurs économiques de nationalités ivoirienne et autres. Le CFA-
CI a initié depuis janvier 2020, un service dénommé ABID’JOB, qui a 
pour objectif d’aider les ressortissants français dans leurs démarches 
et leur processus de recherche d’emploi. Le marché de l’emploi étant 
difficile à appréhender pour les français, il apparaissait nécessaire de 
mettre en place une dynamique de recherche d’emploi, qui permette 
de rompre avec la solitude imposée par le chômage, d’établir et de 
faire partager des réseaux.

Constitution de groupes de 8 
à 10 personnes

Suivi personnalisé de chaque 
promotion sur 3 mois

Formations proposées sous 
forme de modules de 2 à 3h 

une fois par semaine
Participation à des 

évènements de mise en 
relation

Accès à la base de données 
du CFA-CI

PARTENAIRE ABID’JOB DU CFACI


