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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Relations Inde-Côte d’Ivoire : le vice-président annonce la visite d’investisseurs indiens  
 

Au terme d’un séjour à New Delhi, en Inde, où il a représenté le chef de l’Etat au sommet fondateur de                                                    
l'Alliance solaire internationale (ASI), le vice-président de la République a annoncé l’arrivée d’une dizaine de 
chefs d’entreprises indiens en Côte d’Ivoire pour des projets majeurs dans le mois de juin prochain. Le vice-
président ivoirien a particulièrement salué la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et l’Inde, avec 
des échanges commerciaux estimés à 466 milliards de francs CFA. Daniel Kablan Duncan a également évoqué 
un concours direct du pays à la Côte d’Ivoire de l’ordre de 248 milliards de francs CFA dans les domaines du 
transport, des technologies de l’information et à la construction des hôpitaux militaires.*13/03 News.abidjan.net 

Relations Chine-Côte d’Ivoire : 100 milliards FCFA investis par la Chine en Côte d’Ivoire 
 

Les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et la Chine qui sont dans leur 35e année d’existence ont été                      
célébrées le vendredi 02 mars 2018. Dans le cadre de cette coopération gagnant-gagnant, le diplomate a relevé 
le volume des investissements faits par la Chine en Côte d’Ivoire. « Les investissements faits par les entreprises 
chinoises en Côte d’Ivoire ont augmenté. Selon les statistiques, le volume des investissements chinois à           
destination de la Côte d’Ivoire se chiffre à 100 milliards FCFA ». Ce qui fait de la Chine le 3e partenaire           
commercial de la Côte d’Ivoire. À ces investissements s’ajoutent des projets sociaux tels que le palais de la cul-
ture d’Abidjan et la maison des députés à Yamoussoukro. *02/03 cotedivoire-economie.com 

 

Foncier : Ie Cesec recommande une simplification de la procédure d’obtention du titre foncier  
 

Trop lourde. C’est le constat effectué par le Conseil économique, social, environnemental et culturel ivoirien 
(Cesec) réuni en séance de travail, les 12 et 13 mars 2018, sur la procédure pour l’obtention du certificat de titre 
foncier. « Plus de 17 ans après le vote de la Loi de 1998, seulement 3857 certificats ont été délivrés, soit 11,43% 
représentant 51 932,52 hectares sur 23 millions d’hectares », ont relevé les conseillers. La faute, selon le Cesec, 
à la complexité du processus. « Pour y arriver, il faut au bénéficiaire franchir 20 étapes qui peuvent aboutir à 35 
voire 40 étapes jusqu’à l’établissement du document ». Une situation face à laquelle il importe, entre autre, 
de « simplifier la procédure d’obtention du certificat de titre foncier », * 13/03 Agenceecofin.com 

Eurobond ivoirien : la Côte d’Ivoire réalise la plus grosse opération d’euro-obligations en Afrique 
 

La Côte d'Ivoire a fait un retour tonitruant sur les marchés internationaux, le 15 mars, en émettant un                     
eurobond de 1,7 milliard d’euros. Cette opération représente la plus grosse émission d’euro-obligations jamais 
réalisée par un Etat africain, selon Bloomberg qui compile les données sur les émissions de titres de dette des 
54 pays africains, depuis le début du siècle en cours. Il s’agit aussi du deuxième plus important emprunt libellé 
en euro, réalisé par un pays émergent, depuis le début de l’année en cours, après celui émis le 1er février             
dernier par la Roumanie. Selon Reuters, le nouvel eurobond ivoirien a suscité un vif intérêt auprès des                               
investisseurs, avec un carnet de commandes qui a déjà dépassé les 4,7 milliards d’euros.  *16/03 agenceecofin.com 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS  

« Les banques détiennent la majeure partie des 

actifs du secteur financier. Vingt-six (26) banques 

gèrent environ 80 % des actifs du secteur financier, 

le reste étant principalement sous le contrôle des 

compagnies d’assurances  ». 

Le FMI, environnement des affaires en Côte d’Ivoire : Aperçu du secteur financier.  

Source : Rapport du FMI No. 16/148 - Côte d’Ivoire Questions Générales (Juin 2016)  

(1) LES CREDITS EN HAUSSE PARALLEMENT A LA                       

CROISSANCE ECONOMIQUE CES CINQ DERNIERES ANNEES 
 

Depuis décembre 2010, le crédit a plus que doublé, sa croissance       
dépassant largement celle du PIB, tandis que l’inflation a été                      
faible (graphique ci-contre). La création de crédit a été facilitée par 
une conjoncture mondiale favorable, un climat des affaires intérieur       
propices et une politique monétaire accommodante au niveau                 
régional : tous ces facteurs ont aussi favorisé l’envolée de la                        
croissance économique. A leur tour, ces solides résultats                               
économiques ont créé des perspectives positives et ont alimenté      
l’appétit pour le risque, ce qui a attiré des investisseurs dans le                  
secteur bancaire, a créé une concurrence pour obtenir des parts de 
marché et a stimulé la croissance du crédit. La demande de crédit de    
la part du secteur privé a été stimulée aussi par la forte                  
augmentation de l’investissement public.  

(2) UNE AUGMENTATION DE L’ENDETTEMENT DES 

BANQUES A LA SUITE DE L’ENVOLEE DU CREDIT 
 

L’endettement des banques a augmenté à la suite de l’envolée du    
crédit. Après des années de désendettement, la croissance du crédit 
au secteur privé a dépassé la croissance des dépôts depuis 2011, et 
le ratio crédit/dépôts est passé à 80 % (graphique ci-contre). Ce  
niveau est   supérieur au niveau prudent d’endettement de 80 %. En 
conséquence, si le crédit continue d’augmenter, il convient de     
redoubler d’efforts pour mobiliser les dépôts intérieurs, surtout si les 
conditions extérieures deviennent moins favorables.  

(3) LA MOBILISATION DE L’EPARGNE INTERIEURE PAR LE 

SECTEUR FINANCIER RESTE MODEREE 
 

Le secteur financier formel mobilise seulement une partie de                    
l’épargne ivoirienne, le reste étant conservé en liquide par les                                   
particuliers ou auprès d’établissements financiers informels.                         
La monnaie en circulation représente environ 13 % du PIB, ce qui  
place la Côte d’Ivoire parmi les pays ayant une forte préférence pour 
le liquide (graphique ci-contre). Outre la faible rémunération des  
dépôts due à l’excédent de réserves, l’absence de produits 
d’épargne à long terme (par exemple, caisses de retraite, compagnie 
d’assurance vie et épargne immobilière) décourage l’épargne dans le 
secteur formel.   

« Les banques sont les principaux acheteurs de titres publics, qui sont détenus jusqu’à leur échéance car le marché 
secondaire n’est pas actif. L’encours des titres publics a atteint environ 14 % du PIB en 2014, contre moins de 6 % en 
2010 ». 



[2] PISTES D’AMELIORATION : LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 

COMME FACTEUR IMPORTANT DE L’INCLUSION FINANCIERE ? 
 

Un marché des services financiers où règne une concurrence loyale    
favorise l’inclusion financière en encourageant davantage de                     
prestataires à entrer sur le marché et en évitant l’émergence                     
d’entreprises ayant un pouvoir de marché excessif, ce qui                               
permet de disposer d’une plus grande variété de services à plus        
faible coût. Un système financier totalement interopérable, où n’im-
porte quel utilisateur d’un réseau numérique peut effectuer des transac-
tions avec n’importe quel autre, peut faciliter l’inclusion financière. Dans    
certains cas, l’interopérabilité sera une solution de marché ; dans 
d’autres, des réformes de la réglementation pourraient devoir             
l’encourager. 

«Une amélioration de l’offre de services 

financiers, ainsi que de l’accès à ces    

services, donne aux ménages et aux   

entreprises un meilleur accès au crédit et 

facilite les transactions, ce qui élargit les 

sources de croissance et permet de mieux 

en partager les bienfaits ». 

Source : Rapport du FMI No. 16/148 - Côte d’Ivoire Questions Générales (Juin 2016)  

« La détection des obstacles principaux à l’inclusion 

financière et l’application de mesures visant à     

surmonter ces obstacles affermit la croissance et la 

rend plus durable, et réduit les inégalités ». 

FMI, l’inclusion financière en Côte d’Ivoire : quelques réalités ?  

[1] CONSTAT : FAIBLE INCLUSION FINANCIERE ET DISPARITES 

ENTRE ZONES GEOGRAPHIQUES ET SELON LE GENRE 
 

En Côte d’Ivoire, l’accès au crédit est inférieur à celui observé dans les 
pays pré-émergents d’Afrique subsaharienne. Seulement 15 % des 
adultes ont un compte dans un établissement financier. L’accès aux   
services financiers se caractérise aussi par des disparités considérables 
entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les zones rurales et    
urbaines, ce qui cadre avec les fortes inégalités de revenus et            
d’éducation pour ces groupes qui ont été recensées dans l’enquête de 
2015 auprès des ménages. L’écart d’inclusion financière entre les 
hommes et les femmes (mesuré par les comptes auprès d’un              

établissement financier) est voisin de 6 %. L’écart entre les zones     
rurales et urbaines est encore plus élevé : 10 % des adultes dans les 
zones rurales ont un compte dans un établissement financier, contre 
environ 20 % des adultes dans les zones urbaines (graphiques). L’accès 
aux services financiers dans les zones rurales est très limité, car la   
plupart des banques et des établissements de microfinance se trouvent 
dans les zones urbaines. Toutefois la forte pénétration de la téléphonie 
mobile en Côte d’Ivoire offre l’occasion de favoriser l’inclusion         
financière grâce au développement de services financiers basés sur les 
technologies. La Côte d’Ivoire est le plus gros marché de l’UEMOA pour 
les transactions de téléphonie mobile, qui ont augmenté de 20 % entre 
décembre 2014 et septembre 2015. 

PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS (SUITE) 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Booster son business grâce aux réseaux sociaux  

1 Faire des publications sur les nouveautés 
Les réseaux sociaux représentent un moyen efficace d’informer les utilisateurs de la sortie d’un nouveau produit/service ou pour obtenir des 
exclusivités sur les évolutions et améliorations. Les « early adopters », qui y sont particulièrement sensibles, restent les premiers à se ruer sur le 
produit. Ils partagent l’information par la suite auprès de leurs différentes communautés. Vous pouvez diffuser tout type de données qui        
diffèrent un peu de votre communication habituelle ou faire des liens qui vous permettront d’orienter vos passionnés vers votre site Internet.  

3 Interagir avec sa communauté 
Autre utilisation des réseaux sociaux, l’interaction avec vos          
membres. Ils vous permettent de demander l’opinion de fans          
notamment au travers de sondages. Vous pouvez comprendre ce que 
les clients pensent réellement de vos produits et éventuellement     
utiliser ce qu’ils vous suggèrent afin de l’améliorer. Par ce biais, vous 
créez un lien de proximité avec votre utilisateur et invitez vos         
followers à se connecter les uns avec les autres. 

Les réseaux sociaux sont en plein essor, plus personne n’en doute. De nombreuses entreprises ont investi ce nouveau média afin de 

profiter de l’aubaine commerciale qu’il représente. 

2 Proposer des offres uniques 
Ceux qui vous suivent valorisent la marque auprès de leur groupe, 
alors pourquoi ne pas les récompenser d’être vos premiers              
ambassadeurs ? Vous pouvez proposer des offres spéciales ou encore 
des rendez-vous auxquels seuls vos fans ont accès. Autre méthode, les 
faire participer à des jeux concours spécifiques qui demeurent une 
très bonne manière de les fidéliser.  

4 Faire connaître l’envers du décor 
À la manière des blogs d’entreprise, les réseaux sociaux constituent une manière de faire partager l’envers du décor aux usagers. Anecdotes sur 
des situations qui sont arrivées, récompenses pour l’entreprise, salariés mis à l’honneur… Autant d’informations qui parviennent                        
normalement difficilement à l’oreille de vos adeptes. Alors pourquoi ne pas les mettre dans l’intimité de l’entreprise (afin qu’ils puissent ressentir 
un sentiment d’appartenance) ou ne pas les informer des postes qui se libèrent ? Sur le réseau professionnel  LinkedIn, il est courant que les   
entreprises créent une page et y postent du contenu dans le but de donner un aperçu de la culture de la société. C’est notamment le cas de    
Kellogg’s. Sur le profil de la société, on peut regarder des photos d’évènements organisés en interne ou bien lire des vidéos sur des futurs        
collègues, ce qui s’avère efficace afin de motiver de potentiels candidats d’envoyer leur CV. 

5 Faire de la publicité 
Les réseaux sociaux peuvent être un endroit privilégié pour réaliser 
de la publicité. Les informations obtenues sur les utilisateurs (pour 
ceux qui les fournissent) permettent de soumettre des critères 
tels que l’âge, la profession, les hobbies ou encore de les               
géolocaliser. Facebook a un nouveau produit publicitaire qui permet 
aux annonceurs de donner plus de visibilité à leurs événements en 
les partageant directement sur le fil d’actualité, comme une publicité 
ordinaire. De la même manière, Twitter a développé un système de 
profils sponsorisés permettant à n’importe quel utilisateur de payer 
pour mettre en avant son profil. Il existe également un service payant 
de recommandation de tweets, ainsi qu’un module d’insertion de 
vidéos dans des tweets publicitaires.  

6 Diffuser et relayer du contenu éditorial 
Dans le cas où votre entreprise diffuse du contenu, les réseaux sociaux 
s’avèrent un excellent relais auprès de votre communauté. Facebook, 
Twitter, Pinterest et autres vous permettent de diffuser une              
information qui peut n’avoir aucun rapport avec l’entreprise si ce n’est 
les valeurs qu’elle défend. Des entreprises de luxe comme Guerlain ou 
l’Oréal utilisent notamment ce canal de communication pour poster 
du contenu visuel à l’attention de leur communauté. L’Oréal            
communique ainsi régulièrement sur son profil autour de ses égéries. 
Quant à Guerlain, ils ont profité de l’ouverture de leur boutique sur les 
Champs-Élysées pour diffuser une vidéo avec le directeur général et 
de nombreux invités prestigieux. 



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

Président : 
M. Charles Koffi DIBY 
 

Contact : 
+225 20 25 02 00/  20 21 14 54 
www.lecesec.ci/ 
 
 

CESEC 
Avenue Terrasson de Fougères, face 
Ageroute  
04 BP 301 Abidjan 04 
Côte d'Ivoire  
 
 

EN BREF  

 

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel est une Institution de la République de 
Côte d’Ivoire conseille le Gouvernement en matière de politique économique, sociale,  
environnementale et culturelle. Le Conseil Economique et Social est Institué par la loi du  
03 Novembre 1960 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire. Il est devenu Conseil 
Economique, Social, Environnemental et Culturel, conformément aux dispositions de la nouvelle 
constitution de la République de la Cote d’Ivoire adoptée le 08 novembre 2016.  
Il est présidé depuis juin 2016 par M. CHARLES KOFFI DIBY. 

MISSIONS 

Il a pour mission de : 

  Donner son avis sur les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets ainsi que les  
    propositions de lois qui lui sont soumis ; 
 

  Donner son avis sur les projets de lois de programme à caractère économique, social,  
    environnemental et culturel ; 
 

  Être consulté par le Président de la République sur tout problème à caractère économique, social,       
     environnemental et culturel. 

COMPOSITION 
 

Le Conseil comprend 120 membres appelés Conseillers Economiques, Sociaux, Environnementaux 
et Culturels. Ils sont nommés pour cinq (5) ans par Décret du Président de la République.  
Les membres du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel sont répartis en  
commissions. 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE  CONSEIL ECONOMIQUE, 
SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, ET CULTUREL 

FONCTIONNEMENT 
 

Les demandes d’avis ou d’études provenant du Gouvernement ou du Parlement (la saisine) ou du 
Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel lui-même (l’auto-saisine) sont  
transmises  au Bureau. 
La Commission compétente est saisie par le Bureau. Les projets de rapport, d’avis et/ou d’Etudes de 
la Commission sont adoptés en assemblée plénière. Ils sont  remis au Président de la  
République  et publiés au Journal Officiel. 

ORGANES 

Les Organes du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel sont : 
Le Bureau : l’organe directeur du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel. Il a pour 
mission de : 

 proposer  le projet de Règlement Intérieur ; 

 proposer  la composition des Commissions ; 

 arrêter  l’ordre du jour des travaux du conseil. 
L'Assemblée plénière : la réunion de tous les Conseillers, soit  pour donner  un avis soit adopter un 
rapport. 
Les Commissions : des groupes de travail qui préparent les projets d’Avis et de Rapports  et les 
présentent en Assemblée plénière. 



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

La Banque : Comment Goldman Sachs dirige le monde  
Edition Points - Marc Roche 
 

Goldman Sachs, c'est aujourd'hui la banque d'affaires la plus puissante du monde.  
Sa force ? Un goût obsessionnel du secret. La Banque tire les ficelles de la finance : OPA 
brutales, spéculation à outrance et manipulations frauduleuses. L'argent est le nerf d'une 
guerre secrète, dont Goldman Sachs est le cerveau sans scrupule.  
 
 
 

L’auteur 
 

Né en 1951, Marc Roche est un correspondant du journal « le Monde » à Londres et  
spécialistes des investigations financières. Il  est aujourd'hui journaliste au « Point ».  
Ses écrits concernent principalement les institutions financières (Goldman Sachs, le    
shadow banking, la réglementation) et la monarchie britannique.   
Marc Roche se décrit lui-même comme un « libéral qui doute, un déçu du capitalisme ». 
Longtemps correspondant finance pour le journal le Monde, Marc Roche devient un fin 
connaisseur de Wall Street et de la City.   
Depuis la crise financière de 2008, il a publié trois ouvrages critiques du capitalisme  
financier qu'il juge "impitoyable", et de ses dérives.   
Il a coréalisé le film « Goldman Sachs, La banque qui dirige le monde » qui a pulvérisé les 
records d'audience d'Arte.   
En mars 2014, il reçoit  le prix du meilleur article financier pour sa "Lettre de la City" dans 
le Monde. 

Dessine-moi l'éco : Conséquences d'une mauvaise 
nouvelle sur notre système économique 

 

Cette vidéo explique en 2min30,  la crise de confiance.   
Elle présente un exemple de rumeur sur les marchés financiers 
et son impact sur l'économie, les entreprises et les ménages.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=U0zl9f5wTzo&t=75s 

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

Qu'est-ce que la dette d'un Etat ? Comment un Etat peut-il être 
endetté ? Comment peut-il rembourser sa dette ? A quel  
moment sa dette devient-elle insoutenable ? Cette vidéo  
explique en 2min30 le système du financement de la dette  
publique et son emballement potentiel.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=g8UVk7EvgqM 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldman_Sachs,_le_shadow_banking,_la_r%C3%A9glementation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldman_Sachs,_le_shadow_banking,_la_r%C3%A9glementation&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=U0zl9f5wTzo&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=g8UVk7EvgqM


MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

RÉGIE PUBLICITAIRE DE GRANDS MEDIAS PANAFRICAINS, INCONTOURNABLES EN 
CÔTE D’IVOIRE 

Canal+ Advertising CI est une filiale 100% de Canal+ International basé à Boulogne-Billancourt (France). L’activité 

de cette régie publicitaire est la commercialisation d’espaces publicitaires sur Canal+, Canal+ Sport, Trace TV, A+, 

Nollywood, Novelas, Gulli Africa, Vibe Radio et Elle.ci. Les chaînes commercialisées par Advertising sont diffusées 

au Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote D’ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée Bissau, Guinée            

Conakry, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, République       

Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo. 

Canal+ Advertising Côte d’Ivoire est représenté par une équipe de 10 personnes toutes spécialisées dans le    

domaine des médias. Grâce aux études d’audience que Canal+ Advertising acquiert auprès de TNS, elle  apporte 

une réelle expertise à ses clients et ainsi les conseille au mieux et optimise  leurs investissements publicitaires. La 

dernière étude d’audience de TNS indique que Canal+ Advertising commercialise les espaces publicitaires de 5 

chaines du Top 10 ivoirien (Novelas, Nollywood, Canal+ Sport, Trace Africa et Canal+). 

 

Monica Mollon, Directrice Générale de Canal+ Advertising Cote d'Ivoire 
 

Titulaire d’une maitrise en Droit International des Affaires, puis d’un DUT en Design 
Arts Graphiques, Monica Mollon commence sa carrière en agence de communication 
en Côte d’Ivoire en 1998 (Panafcom, Acajou, Côte Ouest). De 2004 à 2009 Monica 
occupera le poste de Directrice Publicité chez France Télévisions Publicité                
International à Boulogne-Billancourt. De retour à Abidjan en 2009, elle crée le cabinet 
d’Etudes marketing Omedia puis la régie publicitaire Bleu ROI en 2011 pour la vente 
d’espaces publicitaires de Canal+, Canal+ Sport, Nollywood, Novelas, A+, Gullia Africa, 
Vibe Radio. En 2015, la société Omedia est vendue en raison de l’expansion de        
l’activité de la régie publicitaire Bleu ROI. Co-fondatrice de BAAB Editions  (Magazine 
BAAB) depuis 2014, Monica Mollon a prendra dès janvier 2018 la Direction Générale 
de Canal+ Advertising Côte d’Ivoire.  

Canal+ Advertising CI  
Immeuble Green Buro - 2ème ét.  
Rue Viviane, Val doyen   
COCODY 
18 BP 860 ABIDJAN 18 
 
Tel : (+225)  22 48 07 55 
Email : monica.mollon@canal-plus.com 
Site : www.canalplusadvetising.com  

Movis CI  
Rue des Conteneurs  
VRIDI 
01 BP 1569 ABIDJAN 
 
Tél : (+225) 21 21 86 90  
Email : info@movis-ci.com 
Site : www.movis-ci.com  

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE ATTENDUE SUR TOUS LES TERRAINS 

Depuis son accession à l’indépendance, la Côte d’ivoire est un pays dont l’économie est essentiellement basée 

sur la production des matières premières destinées à l’exportation. Celle-ci étant généralement effectuée par 

voie maritime, l’Etat Ivoirien décide d'abord de se doter en 1967 d’une compagnie de transport maritime        

dénommée SITRAM (Société Ivoirienne de Transport Maritime). Le 13 décembre 1972, la Société Ivoirienne 

d’Opérations Maritimes (SIVOM) est créée avec pour principale activité la manutention. A l’ origine l’Etat        

détenait 49% et Pierre Billon 51%. 

Après 23 ans d’existence, SIVOM sera privatisée en 1996 et acquise par la famille BILLON pour 83% et d’autres 

actionnaires pour  17%.  Le 1er janvier 2011,  MOVIS-CI  naît  de la fusion de SIVOM, TRIDENT et de GEODIS. La 

nouvelle marque lancée, permet d’enrichir l’offre de services et de proposer une logistique globale. MOVIS-CI 

relie aujourd’hui plus efficacement les marchés africains au trafic international, en bénéficiant du réseau GEODIS 

implanté dans plus de 120 pays. 

 
Régis DE OLIVEIRA, Directeur Général Movis CI 

 

Titulaire d’un Master en Finances et Audit obtenu à l’Ecole Supérieure de                    
Commerce Extérieur en 1992, Régis DE OLIVEIRA débute sa carrière avec un poste de 
Managing Director pour le compte de la compagnie Maersk Logistics. Cette première 
entreprise lui ouvrira les portes de Socimac et de Maersk A.P. Moller où il occupera 
successivement les fonctions de General Manager, Branch Manager, et Regional   
Director.  
Suite à ces premières expériences, Régis commencera une longue et riche carrière au 
sein du Groupe BOLLORE, où il passera plus de treize ans à la tête des entreprises du 
Groupe au Congo, au Mozambique, au Malawi, en Afrique du Sud et en Chine.  
En 2016, il intègre le Groupe Movis International pour lequel il assure le poste de 
Directeur Général en Côte d’Ivoire. 


