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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE

Surplus de 100 000 tonnes de cacao pour la saison 2020/21
En 2020/21, le marché mondial du cacao devrait connaître un excédent de 100 000 tonnes. 
C’est ce qu’estime l’ICCO dans son rapport mensuel de janvier. Ce surplus représente près 
du quintuple du celui évalué en décembre dernier, pour le compte de la saison 2019/20. 
Si l’organisation ne donne pas encore d’explication à cette tendance, les analystes y voient 
un signe de la persistance du ralentissement de la consommation de produits chocolatés. 
Cette situation a conduit les industriels à réduire leurs approvisionnements en ingrédients 
comme le beurre ou la poudre de cacao. En Europe, les broyages de cacao ont été décevants 
sur le dernier trimestre 2020 par rapport aux prévisions selon les données de l’Association 
européenne du cacao (ECA).

Sources : presse diverse

4 espaces numériques mis à la disposition des étudiants de l’UFHB
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr. Adama 
Diawara, et l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, SEM. Jean-Christophe Belliard, ont 
procédé, le 10 février 2021, à l’inauguration de 4 Espaces numériques au sein de l’Université 
Félix Houphouët-Boigny. Ces espaces numériques, aménagés et équipés dans le cadre du 
Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), permettront aux étudiants et 
aux apprenants d’avoir un accès à des ressources documentaires et pédagogiques, même 
en l’absence de connexion Internet par l’intermédiaire de Box offline (mini-serveurs de 
contenus sur lesquels il est également possible d’installer une plateforme Moodle de 
l’UVCI).

la zone industrielle de Bondoukou sera lancée début 2022
Depuis déjà 5 ans, la Côte d’Ivoire occupe le premier rang mondial dans la production et 
l’exportation de la noix de cajou devant l’Inde, mais le pays compte aussi tirer profit du 
potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée, lié à la transformation domestique. 
Dans ce cadre, la zone industrielle de Bondonkou dédiée à la transformation de noix de 
cajou sera opérationnelle au plus tard au début de l’année prochaine selon Adama Coulibaly, 
directeur général du Conseil du coton et de l’anacarde (CCA). S’étendant sur 15 hectares, 
cette zone pourra abriter 3 à 5 unités de traitement. Ce projet fait partie intégrante de la 
stratégie de l’exécutif visant à tirer un meilleur profit de la valeur ajoutée dans la chaîne de 
valeur mondiale de la noix de cajou. 

Millennium Challenge Account Côte d’Ivoire
En 2004, les États-Unis mettaient sur pied le Millennium Challenge Corporation (MCC), 
un programme d’aide bilatérale en faveur des pays à faibles revenus. Depuis 2017, la Côte 
d’Ivoire a bénéficié d’un don de $524,74 millions. On en sait un peu plus sur les projets 
routiers qui bénéficieront du financement du Millennium Challenge Account Côte d’Ivoire 
(MCA-CI) dans le cadre du projet Abidjan Transport. Selon Florence Rajan (DG de l’entité), 
MCA-CI se concentrera sur la réhabilitation de près de 32 kilomètres de routes critiques 
et d’infrastructures adjacentes au port autonome d’Abidjan (PAA). C’est un investissement 
total de 292 millions USD (157 milliards FCFA) que MCA-CI va allouer au projet Abidjan 
Transport.

La Côte d’Ivoire a levé 850 millions d’euros sur le marché international
L’Etat de Côte d’ivoire s’est à nouveau présenté sur le marché financier international le 
8 février afin de solliciter un emprunt de 850 millions d’Euros. Cette sortie se situe dans 
le sillage de l’opération lancée le 25 novembre dernier dont elle constitue la seconde 
vague. Le pays a émis 600 millions d’Euros supplémentaires d’obligations au taux de 4,30% 
à échéance 2032 et 250 millions d’Euros à 5,75% à échéance 2048. Une demande, qui a 
l’image de l’opération de novembre, a suscité un vif intérêt des investisseurs. Ce sont en 
effet 2,8 milliards d’Euros que ces derniers ont proposés au pays, soit 3 fois le montant 
sollicité. Cet enthousiasme du marché international (taux et souscription) marque la 
confiance renouvelée des investisseurs dans l’économie ivoirienne.
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« Les différents signalements montrent que la corruption touche l’ensemble de la réponse à la 
covid-19, qu’il s’agisse de l’accès aux tests de dépistage, aux traitements et aux autres services 
de santé, que de la passation de marchés publics de fournitures médicales et de la préparation 
générale aux situations d’urgence », révèle l’ONG.

ÉVOLUTION DU SCORE 

6 DES 54 PAYS AFRICAINS CLASSÉS SELON L’INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION 
(IPC) ONT OBTENU DES SCORES SUPÉRIEURS À 50/100. SIGNE QUE LA CORRUPTION CONTI-

NUE DE RÉGNER SUR LE CONTINENT, N’ÉPARGNANT PAS LA GESTION DE LA CRISE SANI-
TAIRE ENGENDRÉE PAR LA COVID-19.

L’ONG Transparency International vient de rendre public 
son dernier classement annuel sur l’indice de perception 
de la corruption (IPC) dans le monde. L’indice qui classe 
180 pays et territoires, dont 54 en Afrique en fonction 
du niveau de corruption dans le secteur public, tel 
qu’il est perçu par les experts et les hommes d’affaires, 
utilise une échelle de zéro à 100 où zéro correspond à 
un système très corrompu et 100 à un système très 
faiblement corrompu. Alors que la planète traverse une 
crise sanitaire, l’IPC dresse un tableau assez sombre de 
l’état de la corruption dans le monde. La plupart des pays 
ont fait peu ou pas de progrès dans la lutte contre la 
corruption en près d’une décennie, de sorte que plus des 
deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50.

Sur le continent, seuls six pays sont arrivés à passer 
la barre des 50 points. Il s’agit des Seychelles (66), du 
Botswana (60), du Cap-Vert (58), du Rwanda (54), de 
Maurice (53) et de la Namibie (51). Au bas de l’indice, on 
trouve le Soudan (16), la Somalie (12) et le Soudan du Sud 
(12). Avec un score moyen de 32, l’Afrique subsaharienne 

en particulier est la région la moins performante sur 
l’IPC, affichant peu d’amélioration par rapport aux 
années précédentes. Dans toute la région, la pandémie 
de covid-19 met en évidence des lacunes structurelles 
dans les systèmes nationaux de soins de santé, des 
risques de corruption associés aux marchés publics et le 
détournement de fonds d’urgence, indique Transparency 
International. Une situation qui est d’ailleurs globale 
puisque le rapport souligne que la corruption sape non 
seulement la réponse sanitaire mondiale à la covid-19, 
mais contribue à une crise démocratique continue. La 
corruption détourne les dépenses publiques des services 
essentiels. Les pays avec des niveaux de corruption plus 
élevés, quel que soit leur développement économique, 
ont tendance à dépenser moins pour la santé, souligne 
le rapport.

Au niveau mondial, les pays en tête selon l’IPC sont le 
Danemark et la Nouvelle-Zélande avec un score de 88, 
suivis de la Finlande, Singapour, la Suède et la Suisse, 
avec un score de 85 chacun.
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CLASSEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE

SCORE AFRIQUE SUBSAHARIENNE



S’INSTRUIRE - IDÉE LECTURE

Comme dans la mythologie antique, le monde vit aujourd’hui sous l’emprise de 
Titans. Ce sont les grandes firmes technologiques, GAFAM (Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft) et autres BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) dont la 
puissance, excédant celle des États, n’a jamais eu de précédent (les seuls profits 
annuels d’Apple excèdent le PIB de la plupart des pays du monde). Ces titans 
technologiques ont bénéficié, depuis la crise financière de 2008-2009, d’un 
afflux massif de capitaux, et de moyens de financement considérables grâce à la 
politique de bas taux d’intérêt des banques centrales destinée à alléger le coût 
de la dette des États et des entreprises. Le capitalisme financier a donc fait le lit 
des Titans technologiques, qui ont à leur tour cassé nos modèles économiques 
et sociaux, et basculé le monde dans le virtuel où les fake news ne se distinguent 
plus de la vérité, ni le complotisme et le conspirationnisme de l’enchaînement 
complexe des causalités. Devenu le terrain d’affrontement de ces Titans 
économiques et politiques qui n’ont plus rien à voir avec leurs prédécesseurs, 
le monde est rendu plus incertain et plus dangereux.  Révolution monétaire, 
révolution technologique, révolution politique: cet enchaînement produit un 
monde nouveau où toutes les règles anciennes deviennent obsolètes.  Loin 
de changer la donne, la pandémie du Covid-19 aura été un révélateur de l’état 
de la planète. Les forts en sortiront plus solides encore, les faibles encore plus 
démunis. Des phénomènes apparus ces dernières années vont s’accélérer : 
automatisation et délocalisation du travail, puissance du capitalisme alimentée 
par la création monétaire des banques centrales et les taux négatifs, prégnance 
des technologies, réduction des libertés individuelles, etc.

L’ère des nouveaux Titans
Charles-Edouard Bouée  - François Roche (Auteurs)

La Dette publique - Précis d’économie citoyenne
Les Économistes atterrés (Auteurs)

Un traité d’économie citoyenne qui tombe à pic. Après le choc de la crise 
économique enclenchée en 2020, l’explosion de la dette publique sera au 
coeur des débats de politique économique. Les auteurs déconstruisent les 
idées reçues les plus tenaces sur ce sujet : la dette publique est un fardeau 
pour les générations futures ; la France vit au-dessus de ses moyens, etc. Ce 
faisant, ils produisent un petit manuel sur le budget de l’État, les modalités de 
son financement, les limites et les erreurs d’interprétation du ratio dette/PIB, 
la distinction entre bonne et mauvaise dette, la façon dont la dette publique 
enrichit les riches ou peut être utilisée comme un instrument de domination. Ils 
explicitent aussi les moyens qui permettraient aux États d’affronter la récession 
en évitant le retour contreproductif des cures d’austérité : restructuration et 
monétisation de la dette, sortie de la dépendance aux marchés financiers et 
nouveau rôle de la Banque centrale, réforme fiscale redistributive et écologique, 
politique budgétaire au coeur de la transition écologique. Ces propositions, 
soumises au débat citoyen, entendent faire de la dette publique un instrument 
au service du bien commun.

Les auteurs :
Eric Berr (université de Bordeaux), Léo Charles (université Rennes 2), Arthur 
Jatteau (université de Lille), Jonathan Marie (université Sorbonne Paris Nord) et 
Alban Pellegris (université Rennes 2) sont membres des Économistes Atterrés.



ACTUALITÉ DES MEMBRES EUROCHAM 

SITARAIL, opérateur du chemin de fer entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso met en œuvre un 
vaste programme d’investissements pour la modernisation de ses ateliers de maintenance. Entre 
2019 et 2020, l’entreprise a investi plus de deux milliards de FCFA, dans l’acquisition d’équipements 
modernes pour ses ateliers de maintenance des locomotives et des wagons d’Abidjan et Bobo 
Dioulasso. Ces équipements ont d’ores et déjà permis d’améliorer l’efficacité et la fiabilité des 
opérations de maintenance. Ils réduisent la pénibilité du travail pour les cheminots et garantissent 
la sécurité des circulations ferroviaires. Grâce à ces investissements, SITARAIL consolide son rôle 
stratégique dans les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

34 Hauts Administrateurs Publics qui ont validé l’édition 2020 du programme Public-AMP de la 
MDE Business School, ont reçu leur parchemin au cours d’une cérémonie de graduation tenue le 20 
février à Abidjan. Au terme d’un parcours exaltant, ces hauts dirigeants issus de près d’une vingtaine 
de ministères et organisations publiques, ont bénéficié d’une formation de standard international 
en management public. Selon Martin Frigola, Directeur Général de MDE Business School, cette 
formation permettra aux diplômés de relever les défis de leurs organisations et de répondre 
efficacement aux besoins de leurs concitoyens. Dernier né des programmes longs de MDE Business 
School, le Public-Advanced Management Program est aujourd’hui à sa troisième promotion.

Sitarail modernise ses ateliers de maintenance ferroviaire

MDE Business School : 34 hauts administrateurs publics gradués

Pour la 8e année consécutive, Orange Côte d’Ivoire (1er employeur du secteur ivoirien des 
télécommunications) obtient la certification internationale «Top Employer», qui consacre les 
meilleures politiques et pratiques en termes de ressources humaines. Une distinction qui vient 
récompenser les efforts de l’entreprise, qui s’engage au quotidien pour offrir à ses collaborateurs 
des conditions de travail toujours meilleures. Au niveau national, c’est le seul opérateur à obtenir 
cette distinction. La certification Top Employer est uniquement accordée aux entreprises présentant 
les critères d’excellence les plus élevés en matière de conditions de travail et d’opportunités de 
développement personnel et professionnel offertes aux collaborateurs.

Certification Top Employer 2021 : et de 8 pour Orange Côte d’Ivoire

Le groupe Sifca et Satelligence ont signé un partenariat pour la surveillance par satellite des 
plantations dudit groupe. L’accord d’une durée de deux ans vise à tenir l’engagement de 
l’agroindustriel vis-à-vis du gouvernement. En juin 2020 Sifca s’est lancé dans une démarche « zéro 
déforestation » afin d’inverser la tendance dans un pays où la couverture forestière ne représente 
plus que 11 % du territoire. Cet accord entre Sifca et Satelligence a été soutenu par le programme 
d’assistance technique de Proparco qui accompagne le groupe Sifca depuis 2006 à travers plusieurs 
financements et programmes d’assistance technique. Ce nouvel accord permettra à Sifca de réaliser 
son engagement « Zéro déforestation ».

Sifaca et Satellingence s’allient pour l’objectif zéro déforstation

Une convention-cadre de partenariat a été paraphée ce jeudi 11 février 2021, entre le ministère 
de l’Environnement et du Développement durable à travers ses structures que sont le Centre 
ivoirien anti-pollution (Ciapol), la Direction de l’économie verte et la responsabilité sociétale 
des organisations (Devrso) et Nestlé-Ci, à Abidjan-Plateau, dans le cadre de la valorisation des 
déchets plastiques. Pour le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, Thomas Caso, son entreprise 
s’est engagée dans la préservation de l’environnement parce que « le monde change » et « 
le réchauffement climatique remet en cause le mode de fonctionnement ». Il s’est réjoui de ce 
partenariat avec le ministère à travers ses services.

Valorisation des déchets plastiques : Nestlé s’engage


