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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

BAD : Le président de la BAD appelle à l’augmentation générale du capital de la Banque  
 

Le président du Groupe BAD, Akinwumi Adesina, a appelé les pays membres de la Banque à contribuer à la 
septième augmentation générale de capital pour permettre à l’institution de réaliser ses objectifs de              
développement. « La Banque africaine de développement, votre banque, véritable chef de file, se réforme, 
innove et réalise plus de résultats pour l’Afrique que jamais auparavant. Avec le ferme soutien pour une       
augmentation générale de capital de la part de notre conseil d’administration, des gouverneurs de la Banque, 
et de vous les ambassadeurs représentant nos pays actionnaires, l’Afrique connaîtra en effet un avenir        
beaucoup plus brillant et prometteur ». *8/02 News.abidjan.net 

Industrie chimique : Le leader mondial de chimie ouvre son bureau régional à Abidjan 
 

Le plus grand groupe de chimie, BASF, a inauguré son nouveau bureau à Abidjan, renforçant ainsi la présence de 
la multinationale allemande en Afrique de l’Ouest. Selon le président directeur général (PDG) de BASF en 
Afrique du Nord et de l’Ouest, Khaldoun Bouacida, « de par son dynamisme et sa position géographique, la Côte 
d’Ivoire représente un hub commercial et industriel pour l’Afrique de l’Ouest ». La firme développe - entre autre 
- des produits phytosanitaires pour les producteurs de cacao, elle intervient dans le domaine de la cosmétique 
en tant que conseil auprès de ses partenaires. Dans les années à venir l’entreprise compte étendre ses offres 
aux secteurs de la banane, du coton, etc. *06/02 Aip.ci 

 

UMOA : La BAD annonce un appui de 980 000 $ pour le développement de son marché financier 
 

La Banque Africaine de Développement et le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers 
(CREPMF) ont signé, jeudi 8 février à Abidjan, un accord de don d’un montant de 980 000 $ pour le Projet    
d’appui au développement du marché financier régional (PADMAFIR) de l’UMOA. L’enveloppe octroyée          
s’articule autour de trois composantes. Il s’agit premièrement, de l’appui à la modernisation du cadre             
réglementaire pour l’accroissement de la compétitivité et l’attractivité du marché. Deuxièmement, de l’appui au 
renforcement des capacités pour la dynamisation du marché. Et enfin, de l’appui à la gestion et à la coordination 
du projet à travers le renforcement du dispositif institutionnel. * 15/02 Agenceecofin.com 

Banque Mondiale : Présentation du 6ème rapport économique sur la Côte d’Ivoire  
 

La Banque mondiale a présenté le jeudi 8 février 2018, à l’auditorium de la Primature, son 6ème rapport                  
économique sur la Côte d’Ivoire, intitulé « Aux Portes du Paradis - Comment la Côte d’Ivoire peut rattraper son 
retard technologique ». Cette cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des     
diplomates, des partenaires techniques et financiers etc. La sixième édition du rapport sur la situation          
économique note la performance indéniable de l’économie ivoirienne mais souligne également la nécessité 
urgente de travailler sur certains aspects : encourager une plus grande participation du secteur privé, améliorer 
la gestion des finances publiques, accroitre la productivité. *08/02 Banquemondiale.org 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS  

« Si l’économie ivoirienne veut continuer sur un rythme de croissance accélérée et davantage inclusive, son  
secteur privé devra faire plus et mieux. Cet effort devra inclure une plus grande propension à utiliser de        
nouvelles technologies car celles-ci sont les principaux déterminants de la productivité des entreprises » 

Tour d’horizon de l’économie ivoirienne en 2017 et perspectives 

(1) UNE CROISSANCE ECONOMIQUE QUI FIGURE PARMI              

L’UNE DES PLUS RAPIDES DU CONTINENT AFRICAIN                                            

En 2017, la Côte d’Ivoire a continué d’être une des économies les 
plus dynamiques d’Afrique, avec un taux de croissance qui devrait se 
maintenir autour de 7,6 % (graphique 1). Cette bonne performance 
s’explique par le rebond de l’agriculture et démontre la résilience de 
la Côte d’Ivoire aux chocs internes et externes. Les perspectives de 
court et moyen termes demeurent encourageantes. Le taux de            
croissance du PIB devrait atteindre 7 % en 2018 et 2019. Toutefois,                  
l’économie ivoirienne reste vulnérable à des risques externes tels   
que les fluctuations des cours des produits agricoles et extractifs,     
les conditions climatiques, les risques sécuritaires mondiaux et           
régionaux ainsi qu’un resserrement des marchés financiers régionaux 
et internationaux. Le climat politique et social qui s’était détérioré au      
premier semestre de l’année, suite aux revendications de certains 
militaires et fonctionnaires, s’est apaisé et la forte chute des cours du 
cacao a été compensée par une excellente récolte. Les principales 
variables monétaires et financières ont poursuivi leur trajectoire de 
ces dernières années. Le taux d’inflation s’est maintenu autour de 1% 
sur une base annuelle, grâce à la politique monétaire prudent de la 
BCEAO. Les crédits à l’économie se sont accrus d’environ 14% . Ce 
que la forte demande du secteur privé et un début de diversification 
des banques vers les petites et moyennes entreprises (PME). Les               
perspectives de court et moyen termes demeurent encourageantes. 
Le taux de croissance du PIB devrait atteindre 7% en 2018 et 2019. 

Source : 6ème édition du Rapport sur le situation économique de la Côte d’Ivoire  , Banque Mondiale 2018 

(2) LE DEFICIT BUDGETAIRE SE CREUSE BIEN QUE           

L’ENDETTEMENT RESTE EN DECA DE LA NORME UEMOA                                      

La situation budgétaire du Gouvernement reste maîtrisée même si 
son déficit est passé de 2,9 % du PIB en 2015, à 4 % en 2016 puis 4,5 
% en 2017 (graphique 5). La détérioration de la situation budgétaire 
s’explique par la stagnation des recettes intérieures (autour de 19,5% 
du PIB), alors que les dépenses publiques ont augmenté plus                  
rapidement (+0,6 % du PIB) en raison de dépenses sécuritaires et 
sociales imprévues. Cependant plusieurs efforts ont été consentis. En 
effet le Gouvernement a réalisé certains progrès en améliorant le 
recouvrement de plusieurs impôts comme l’Impôt sur les bénéfices 
(+14% en valeur nominale), la TVA (+16%), les patentes (+151%) et 
les droits d’accises sur alcool et tabac (+33%). Cette amélioration 
traduit la mise en œuvre de réformes administratives comme                
l’ouverture de centres de traitement pour les moyennes entreprises, 
les télé-déclarations et paiements en ligne et une meilleure                      
identification des contribuables. Cet effort sur la mobilisation de  
recettes en provenance de certains impôts a été en partie neutralisé 
par les choix de politiques économiques du Gouvernement dans deux 
secteurs clés de l’économie. Le premier a été de suspendre le droit                         
d’enregistrement de 5% sur les exportations de cacao. Le deuxième 
choix a été de ne transmettre la hausse du coût du pétrole importé 
sur le prix local du carburant que de manière marginale. A noter aussi 
que les chiffres provisoires de l’endettement du Pays ressortent à 
42,8% du PIB  en 2017 (en deçà de la norme communautaire (70%)).  

Croissance rapide du PIB en Côte d’Ivoire depuis 2012 Augmentation du déficit budgétaire et de la dette publique  

« L’ajustement budgétaire du Gouvernement 
prévu en 2018 constitue le volet central de la 
politique économique du Gouvernement. Il vise 
à préserver la soutenabilité de la dette et    
atteindre la cible fixée au sein de l’UEMOA ». 



LES MOTS DES BAILLEURS (SUITE) 

L’accélération de la transformation de l’économie ivoirienne, comment s’y prendre ? 

[1] PAR L’ACCROISSEMENT DE LA  PRODUCTIVITE DES      

ENTREPRISES  
Le véritable défi de la Côte d’Ivoire est d’accroitre la productivité au 
sein de son économie dans la durée. Cela suppose une accélération de 
la transformation économique mais aussi des gains importants de   
productivité de travail dans chacun des secteurs d’activités.              
L’expérience internationale a montré que pour réussir un pays doit 
compter sur ces deux moteurs. Autrement, son développement       
restera non seulement en deçà de son potentiel mais deviendra               
déséquilibré, notamment s’il existe une grande différence entre le 
secteur agricole et non agricole. Or, force est de constater que                
l’économie ivoirienne ne demeure guère productive, en dépit d’une 
embellie au cours des dernières années, car une grande majorité de 
ses entreprises reste éloignée de la frontière de production observée 
dans les pays les plus performants. Le manque de transformation    
économique, qui aurait dû se traduire par la création de nouveaux 
emplois productifs, par exemple à travers l’expansion des secteurs 
industriels et de services, pourrait s’expliquer par le manque de       
maitrise technologique par la plupart des entreprises. 

« La transformation économique de la Côte d’Ivoire reste timide, en tout cas par rapport aux pays émergents, 

principalement en raison de son retard de technologique  » 

[2] PAR L’AMELIORATION DU CADRE  ECONOMIQUE ET       

INSTITUTIONNEL  
Afin de rattraper son retard, la Côte d’Ivoire doit améliorer son cadre 
économique et institutionnel. Selon l’économiste D. Rodrik, une telle 
amélioration du cadre d’ensemble dans lequel les entreprises opèrent 
peut accélérer la vitesse de convergence du pays en direction des     
économies plus avancées en rendant le secteur privé plus efficient. Ce 
mouvement est déjà en marche en Côte d’Ivoire puisque son score 
dans l’exercice de l’évaluation des politiques et institutions nationales 
(CPIA) a augmenté de 2,7 en 2010 à 3,4 en 2017 – la plus forte         
progression des pays en développement telle que mesurée par la 
Banque mondiale au cours des 10 dernières années. Cette progression 
traduit les efforts entrepris par les autorités ivoiriennes pour améliorer 
les conditions macroéconomiques, structurelles, institutionnelles et 
juridiques dans le pays. Mais ces progrès n’auront qu’un impact à 
moyen terme car l’effet sur la productivité des entreprises est         
généralement lent. La vitesse de convergence de la Côte  d’Ivoire peut 
s’accélérer si elle adopte et adapte les nouvelles technologies, par le 
biais d’un rattrapage technologique . 

[3] PAR L’ACROISSEMENT DES IDE, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

Le PND a pour priorité d’accroître les investissements directs étrangers (IDE) et les exportations. Si quelques initiatives concrètes ont été lancées, 
notamment dans le secteur de la transformation agro-alimentaire, cette stratégie n’a pas encore décollé .Seules 3 % des entreprises ivoiriennes 
utilisent des  licences technologiques importées contre plus de 15 % dans le reste de l’Afrique selon la Banque mondiale. En outre, les entreprises 
ivoiriennes dépensent moitié moins en recherche et innovation que leurs homologues africaines. Pour réussir, la Côte d’Ivoire doit non seulement 
[i] s’ouvrir vers l’extérieur mais aussi [ii] renforcer les compétences de sa main-d’œuvre ainsi que la [iii] connectivité au sein de son                              
économie. Ces deux derniers facteurs jouent un rôle essentiel dans la diffusion et l’adaptation des nouvelles technologies importées au sein du 
tissu économique local. (Graphique 16) Tous ceux qui ont visité un pays d’Asie de l’Est ont vite compris que l’émergence économique est avant 
tout un phénomène technologique . Le visiteur est frappé par la capacités des entreprises à assimiler puis adapter les nouveaux outils                       
technologiques.  

Source : 6ème édition du Rapport sur le situation économique de la Côte d’Ivoire  , Banque Mondiale 2018 

Illustration du cercle vertueux de         

transformation économique :  
 

[i] Ouverture vers les marchés extérieurs, 
[ii] Les transferts technologiques, 
[iii] Le développement des compétences et 
réseau logistique local.  

Graphique 16 (Ci-contre) 



Le tableau de bord  

DECRYPTAGE EUROCHAM 

1 Définition 
 

Un tableau de bord est un instrument de mesure de la performance facilitant le pilotage "pro-actif" 
d'une ou plusieurs activités dans le cadre d'une démarche de progrès. Il contribue à réduire     
l'incertitude et facilite la prise de risque inhérente à toutes décisions. C'est un instrument d'aide à 
la décision. Le tableau de bord de pilotage n'est pas un outil de contrôle mais plutôt la brique    
essentielle à toute démarche de progrès dans une logique une performance durable. 

3 Comment construire un "bon" tableau de bord ? 

« La prise de température n'a jamais guéri qui que ce soit. Elle reste cependant 

indispensable pour établir un diagnostic et conduire à la guérison ». 

2 Les différents types de tableau de bord  
 

La finalité principale d'un tableau de bord est de piloter une activité, c'est-à-dire prendre des décisions pour agir à partir de résultats 
constatés. Il peut toutefois également être utilisé pour analyser une situation : comprendre les raisons d'un échec (ou même d'un         
succès), anticiper des menaces, etc. Ce qui donne 3 finalités :  
 

Le pilotage opérationnel : il assure le suivi de l'exécution de tâches au niveau des opérations. Par exemple  suivre le nombre de               
nouveaux clients pour les vendeurs, le taux de rupture de stock pour le service approvisionnement, le taux de décroché pour un                 
call-center, etc.   
 

Le pilotage stratégique : il donne une vision globale des activités de l'entreprise au comité de direction (progression du chiffre 
d'affaires, nombre de clients, parts de marché, évolution de la rentabilité...).  
 

L'analyse : cet outil est moins conventionnel que les autres. Son objectif n'est pas de délivrer de l'information synthétique et                
opérationnelle, mais au contraire donner de la matière pour la compréhension des chiffres. Nous sommes dans la recherche de causes. Il 
est permis de s’interroger s'il s'agit encore d'un tableau de bord sans remettre bien sûr en cause son utilité. 

1 - Faire participer les futurs utilisateurs à la conception 
du tableau et la sélection des indicateurs. Pour que le 
tableau de bord soit accepté, il est  important d’impliquer 
les  utilisateurs dès sa création. Les  risques de faire fausse 
route (mauvais choix, trop d'informations, etc.) sont ainsi      
fortement réduits. Etant acteur dans l'élaboration des 
outils, l’appropriation des utilisateurs sera naturelle.   
 

2 - Choisir un nombre limité de mesures pour se focaliser 
sur l'essentiel.  Ne pas surcharger le tableau au risque de 
le rendre illisible. Il est important que l'ensemble des    
mesures tiennent sur une seule page. 
 

3 - Miser sur des résultats incontestables  avec une         
définition transparente, simple et compréhensible, sans 
contestation possible. 
 

4 - Définir des indicateurs permettant l'action avec un 
niveau de détail suffisamment précis pour agir. 
 

5 - S’assurer que les sources de données soient acces-
sibles pour le calcul des mesures. 
 

6 - S’assurer d’une présentation claire, conviviale , moti-
vante pour l'exploiter au maximum.  



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 
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CREPMEF 
Avenue Joseph ANOMA  
01 BP 1878 Abidjan 01 
Côte d'Ivoire  
 

EN BREF  

Créé le 3 juillet 1996 par décision du Conseil des Ministres de l'UMOA, dans le cadre de la mise en 
place du marché financier régional de l'UMOA, le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des 
Marchés Financiers (CREPMF) est un Organe communautaire ouest Africain, chargé de protéger 
l'épargne  investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure 
d’appel public à l’épargne dans l’ensemble des Etats membres de l’Union.   
Le CREPMF est présidé depuis avril 2017 par Mamadou Ndiaye, précédemment conseiller  
technique du ministre de l'économie, des finances et du plan du Sénégal. Il remplace à ce poste le 
Bissau-Guinéen Jeremias Antonio Da Cruz Pereira qui l’occupait depuis le 1er avril 2013. 
 

Son siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 

MISSIONS 

Il a 3 missions principales : 
 

 Réglementer et autoriser, par la délivrance d'un visa, les procédures d'appel public  

 à l'épargne ; 
 

 Contrôler l'ensemble des structures privées du marché. A cet effet, il délivre des  

 agréments à l'ensemble des intervenants commerciaux : les Société de Gestion et         

 d’intermédiation (SGI), les gestionnaires de fonds, les personnes physiques (apporteurs 

 d'affaires et les démarcheurs) ; 
 

 Sanctionner toute action, omission ou manœuvre qui s'avérerait contraire à l'intérêt  

 général du marché financier et à son bon fonctionnement, et/ou préjudiciable aux droits des 

 épargnants. 

ORGANISATION 

Le CREPMF est dirigé par un collège de douze (12) membres et un Comité exécutif de quatre (04) 

membres. Il est doté d'un Secrétariat général, assuré actuellement par l’ivoirien Mory Soumahoro, 

qui veille à l’exécution des décisions des instances dirigeantes.  

RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
Au plan multilatéral, le Conseil Régional participe activement aux différents travaux menés  

à l’échelle internationale, en matière de régulation des marchés financiers notamment au sein de  

l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV). 
 

Au titre de la coopération régionale, le CREPMF participe à différents travaux visant l’intégration  

des marchés financiers de la CEDEAO ainsi que la stabilité et le développement du marché financier 

régional de l’UMOA.  

Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers 

RESSOURCES 
Les ressources du CREPMF sont constituées par les commissions, redevances, frais ou toutes autres 

recettes qu'il perçoit au titre de ses activités, notamment lors de la délivrance des visas et des cartes 

professionnelles, de l'agrément des structures du marché ainsi que des commissions sur les         

transactions boursières. 

Le CREPMF peut également recevoir toute subvention, donation ou legs de toutes personnes       

morales ou physiques, des Etats, des Gouvernements et organismes étrangers, à condition que    

l'utilisation de ces ressources n'affecte pas son autonomie et son indépendance. 



S’INSTRUIRE... 
Incontournable ? A ne pas rater... 

Flash Boys : Au coeur du trading haut fréquence  
Edition du sous-sol - Michael LEWIS 
 

"Au cours de la dernière décennie, les marchés financiers ont évolué trop rapidement 
pour que la représentation mentale que nous nous en faisons demeure exacte. Je suis 
prêt à parier que l'image que la plupart des gens ont de ces marchés est encore celle 
d'un décor qu'un photographe aurait pu capturer. (...) Le monde s'accroche à cette 
image dépassée des places boursières parce qu'elle est rassurante, parce qu'il est   
difficile de se représenter celle qui l'a remplacée et parce que le peu de personnages 
qui sont à même de vous la représenter n'ont aucun intérêt à le faire. Ce livre tente de 
reconstituer cette image". Loin d'être un essai sur l'évolution des marchés, l'enquête 
de Michael Lewis s'attache à dresser le portrait des hommes à l'intérieur de la machine 
financière et offre le récit captivant d'une bataille invisible et pourtant cruciale, celle 
du temps. Plongez au coeur du Trading Haute Fréquence, suivez ses proies, ses       
chasseurs et prédateurs, désormais les nouveaux loups de Wall Street. C'est hilarant, 
terrifiant et tout est vrai. 
 

L’auteur 
 

Michael Lewis est né à La Nouvelle-Orléans en 1960. Il est diplômé en histoire de l'art à 
Princeton et est titulaire d'une maîtrise en économie de London School of Economics 
en 1985. Il a travaillé comme investisseur, au milieu des années 1980, pour la banque  
Salomon Brothers. Il a démissionné pour écrire Liar's Poker et devenir journaliste  
financier. Sorti aux États-Unis en 2014, Flash Boys a trôné en tête des ventes pendant 
des semaines, d'autant plus que le FBI a, après la publication, lancé une enquête sur 
ces manipulations.  

Dessine-moi l'éco : La compétitivité, c’est quoi ?              
Et comment l’améliorer ? 

 

Qu'est-ce que la compétitivité ? Et comment l'améliorer ? Le 
rapport Gallois a-t-il exploré toutes les pistes ? Toutes  
ces questions trouvent leur réponse dans cette vidéo « Dessine- 
moi l’éco ».  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uHDpRAXiiq0 
 

Dessine-moi l'éco : Comment les entreprises                  
financent-elles leurs projets ? 
 
 

Quelles sont les différentes solutions qui s’offrent aux entre-
prises pour financer leur projet ? Quels sont les différents types 
d’emprunt qui existent ? Comment lever des fonds ? Réponses 
dans ce nouvel épisode de « Dessine-moi l'éco ».  
 
https://www.youtube.com/watch?v=g8UVk7EvgqM&t=105s 
 

http://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
https://www.youtube.com/watch?v=uHDpRAXiiq0
https://www.youtube.com/watch?v=g8UVk7EvgqM&t=105s


LES BONNES PRATIQUES RSE DU MOIS  

SOCIALEMENT ENGAGÉE POUR CONSTRUIRE UNE MEILLEURE CÔTE D'IVOIRE 

Implantée à Abidjan depuis 1950 sous la dénomination, les « Etablissements André LETELLIER », la société 
prend l’appellation de SOCIMAT, Société Ivoirienne de Ciments Matériaux en 1952. Elle intègre le groupe Suisse 
Holcim en 1994, puis devient membre du groupe LafargeHolcim en 2015 à la suite de la fusion des deux                 
cimentiers. Elle devient officiellement LafargeHolcim Côte d’ivoire le 01 septembre 2016.  
Avec une capacité de production annuelle de deux millions de tonnes, LafargeHolcim Côte d’Ivoire assure la             
distribution du Ciment Bélier en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest africaine.  
 

LafargeHolcim Côte d’Ivoire est la seule unité de cimenterie du pays à avoir la triple certification Qualité,         
Sécurité, Environnement depuis le 03 octobre 2014. Chez LafargeHolcim Côte d’Ivoire, apporter des réponses 
concrètes aux enjeux de développement humain, social et économique local est au cœur de son engagement 
sociétal et de sa responsabilité d’industriel. La démarche de LafargeHolcim Côte d’Ivoire qui est transparente et 
systématique de création de valeur locale, s'intègre dans le plan 2030 du groupe LafargeHolcim, à travers quatre 
domaines prioritaires :  
Environnement et hygiène,  
Education,  
Employabilité des jeunes,  
Santé.  
 

Bonnes pratiques sociales, sociétales et environnementales :  
Des campagnes de vaccination, des formations et une couverture médicale 
pour le personnel, la lutte contre le VIH et le paludisme, des sensibilisations 
contre l’hypertension, un appui à l’éducation et à la formation, la cantine, le 
transport du personnel, les prêts scolaires ou immobiliers au personnels à 
taux zéro, la lutte contre la corruption, le parrainage de  projets, les bourses 
de stage, le don du sang, l’utilisation d’ampoules LED, le tri et la récupéra-
tion des ferrailles, l’accompagnement à l'hygiène, la certification ISO 14001, 
l’installation d’unités anti-pollution sur le cycle de production, le contrôle et 
la réduction des coûts liés à l’impact environnemental, le suivi des déchets, 
la réduction de l’utilisation d’eau.  

LAFARGEHOLCIM CÔTE D’IVOIRE 
Boulevard du port  
01 BP 887  
Abidjan - Côte d'Ivoire 
 
Tél : +225  21 75 51 00 
 
Site :  www.lafargeholcim.ci 

BOUYGUES  ENERGIES  &  SERVICES  
22, Rue des Foreurs - Zone 3 
Treichville - 01 BP 843 Abidjan 01 
Abidjan - Côte d’Ivoire 
 
Tél : (+225) 21 75 50 00   
 
Site : www.bouyguesenergiesservices.com  

APPORTEUR DE SOLUTIONS DURABLES INNOVANTES 

Le développement durable représente un levier stratégique et un axe de différenciation fort pour le groupe 
Bouygues, qui se positionne comme un apporteur de solutions durables innovantes. La politique de                    
responsabilité sociétale du Groupe s’intègre dans ses stratégies commerciales afin d’être un relai de                    
performance, une source d’inspiration et un vecteur d’attractivité. Elle vise à concilier des enjeux globaux de long 
terme et le contexte économique d’aujourd’hui. La responsabilité sociétale de Bouygues consiste par ailleurs à 
maîtriser et réduire l’impact lié à ses activités.  
 

Les enjeux de la RSE sont pris en charge par l’ensemble des métiers au plus près de leurs activités. Le suivi et 
l’animation de ces actions sont portés au niveau de la société mère du Groupe : la direction centrale                   
développement durable - QSE anime plusieurs sujets transversaux notamment développement durable, QSE, 
eeporting extra-financier, énergie et carbone, achats et RSE. La démarche de responsabilité sociétale du groupe 
Bouygues repose sur trois volets : 
Proposer des solutions durables innovantes pour la ville et les infrastructures,  
Agir en entrepreneur responsable, 
Favoriser l'épanouissement des collaborateurs. 
 

Bonnes pratiques sociales et environnementales  
La lutte contre le travail des enfants, des campagnes de vaccination, une 
couverture médicale, une mutuelle et des formations pour le personnel, 
des sensibilisations contre l’hypertension, la lutte contre le VIH-SIDA et le 
paludisme, la promotion de l’emploi féminin, des dons scolaires, des prêts 
scolaires ou immobiliers au personnel à taux zéro, des centres de santé, la 
lutte contre la corruption, l’utilisation d’ampoules LED, la préservation des 
espaces naturels et de la biodiversité, la certification ISO 14001, le contrôle 
et la réduction des coûts liés à l’impact environnemental, la lutte contre 
l’utilisation excessive de sacs plastiques, le suivi et le traitement des     
déchets (ferrailles, huiles usées etc.), la réduction de l’utilisation d’eau. 


