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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Transport ferroviaire : SITARAIL réceptionne 4 locomotives pour accroitre ses capacités de traction 
SITARAIL poursuit sa politique de développement avec la réception de quatre nouvelles locomotives le lundi               
9 avril 2018. D’une puissance de 2 250 CV, ces locomotives de type GT 22, ont été fabriquées par la société 
NREC, basée à Mont Vernon, dans l’État de l’Illinois, aux États- Unis. Elles offrent chacune une capacité de                
traction de 1250 tonnes brutes. Ces locomotives précèdent l’arrivée d’une centaine de wagons plateformes          
attendus, d’ici fin 2018 et permettront à la société d’augmenter les performances du réseau et de répondre à la 
demande des clients. Ces investissements confirment les engagements pris par SITARAIL dans le cadre de la 
convention de concession révisée, signée en juillet 2016. *18/04 Bollore-transport-logistics.com 

Dette intérieure : 197 fournisseurs de l’Etat payés à compter du 18 avril 2018 
« Sur instruction du Premier ministre, les fournisseurs ayant des factures cumulées de moins de 100 millions de 
FCFA seront intégralement payés. Ceux dont les factures impayées excèdent 100 millions recevront leur dû de 
manière échelonnée », a fait savoir Coulibaly Ali Kader. Selon l’Agent comptable central du trésor, il s’agit pour 
l’Etat d’aider les PME, créatrices de richesses, qui ont beaucoup souffert de la crise, à poursuivre leurs activités. 
Il a promis que tous les efforts nécessaires seront déployés pour le traitement rapide et adéquat des dossiers 
PPU en instance. Promettant une totale transparence, il a invité les opérateurs concernés à se rapprocher du 
BNETD ainsi que de l’IGF afin de prendre possession de leurs dossiers. *18/04 Gouv.ci 

 

Recettes fiscales: plus de 466 milliards Fcfa mobilisés au premier trimestre 2018 
Comme c’est de coutume à la Direction générale des impôts (Dgi), les résultats enregistrés au premier trimestre, 
soit à la date du 31 mars 2018, ont été présentés le 18 avril 2018 par le patron de cette administration publique. 
«Les recettes brutes de la Direction générale des impôts s’établissent au cours de la période suscitée à 466,7 
milliards de FCfa pour un objectif de 464,8 milliards de FCfa, soit un écart positif de 1,9 milliard de FCfa », a         
annoncé le Directeur général, Ouattara Sié Abou. Il a ajouté qu’en termes d’offre (hors droit                                   
d’enregistrement cacao, revenus pétrole-gaz), ces revenus sont en progression de 45 milliards par rapport à la 
même période de 2017 soit 13,4% de croissance. * 19/04 www.fratmat.info 

Touré Aminata désormais président du tribunal de commerce 

Touré Aminata, nommée président du tribunal de commerce d’Abidjan par décret du 13 avril 2018, a été      
présentée officiellement le 25 avril lors d’une cérémonie d’installation. Auparavant vice-présidente de cette 
juridiction, elle remplace le magistrat hors hiérarchie Komoin Kouassi Théodore René François, en poste depuis 
2012. ce dernier devient premier président de la Cour d’appel de commerce.  Après son installation, Touré    
Aminata a affirmé qu’avec le concours de ses collaborateurs. Elle entend rassurer les opérateurs économiques 
quant à l’impartialité dans le règlement des différends de sorte à maintenir propice le climat d’affaires en Côte 
d’Ivoire.  * 26/04 www.fratmat.info 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS  

Source : Perspectives économiques en Afrique 2018  - Groupe de la Banque Africaine de Développement  

Croissance, Emploi et Pauvreté : y a - t-il un lien ?  

« La croissance économique élevée, conjuguée à une faible création d’emplois, a donné 

lieu à l’affirmation selon laquelle l’Afrique connaît une croissance sans emploi ».  

[1] UNE CROISSANCE SANS EMPLOI  
 

L’une des conséquences attendues d’une croissance soutenue est 
la création d’emplois, qui est nécessaire pour réduire la pauvreté 
et parvenir à une croissance inclusive. Les taux de croissance   
élevés enregistrés récemment en Afrique ne se sont pas           
accompagnés d’une hausse de la création d’emplois. Entre 2000 
et 2008, l’emploi a progressé en moyenne de 2,8 % par an, soit 
environ la moitié du taux de croissance économique. Seuls cinq 
pays (l’Algérie, le Burundi, le Botswana, le Cameroun et le Maroc) 
ont enregistré une croissance de l’emploi de plus de 4 %. Entre 
2009 et 2014, la croissance annuelle de l’emploi a atteint 3,1 % 
en moyenne malgré un ralentissement de la croissance             
économique. Cependant, ce chiffre était encore inférieur de 1,4 
point de pourcentage à la croissance économique moyenne. Le 
manque de création d’emplois a retardé la réduction de la pau-
vreté.  
La croissance économique élevée, conjuguée à une faible         
création d’emplois, a donné lieu à l’affirmation selon laquelle 
« l’Afrique connaît une croissance sans emploi ». Face à la        
croissance rapide de la population et aux risques de troubles   
sociaux, cette croissance sans emploi est un sujet de vive        
inquiétude pour les décideurs africains. L’urgence de créer      
suffisamment de « bons emplois » ne saurait être surestimée. 

« Les pays à croissance rapide ont en 

fait généré moins d’emplois que les 

pays à croissance plus modérée ». 

[2] EMPLOI ET CROISSANCE DU PIB : QUEL COMPROMIS ? 
 

La demande de travail est liée à la production. Il est essentiel de             
comprendre la relation entre la croissance de l’emploi et la croissance de 
la production. La force de cette relation varie en fonction des pays et des   
périodes. Dans certaines économies où les marchés du travail réagissent 
très bien à la croissance de la production, les emplois sont créés              
rapidement, à mesure que l’économie se développe. Dans d’autres, les 
marchés du travail réagissent avec mollesse, et une croissance plus     
rapide est nécessaire pour atteindre un taux de croissance de l’emploi 
donné.  
Dans quelle mesure la croissance de la production et celle de l’emploi 
sont-elles été liées dans les pays africains au cours des années 2000 ? 
L’élasticité de la croissance de l’emploi par rapport à la croissance du PIB a 
été calculée pour chaque pays pour lequel on dispose de données. Cette 
élasticité correspond au rapport entre le taux de croissance de l’emploi de 
2000 à 2014 et le taux de croissance du PIB au cours de la même période. 
Une élasticité supérieure à 1 signifie que l’emploi a progressé plus vite 
que le PIB; une élasticité inférieure à 1 signifie que le PIB a progressé plus 
vite que l’emploi; et une élasticité égale à 1 signifie que l’emploi et le PIB 
ont progressé au même rythme. L’élasticité moyenne de l’emploi était de 
0,41, c’est-à-dire que pour chaque point de pourcentage de croissance            
économique, l’emploi a augmenté de 0,41 point de pourcentage.        
L’élasticité souhaitable pour les pays en développement est d’environ 0,7.
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Avec une croissance de la production 
d’au moins 5 %, cette élasticité devrait 
être suffisante pour atteindre une 
croissance de l’emploi d’au moins 3,5 
% – c’est à dire un taux supérieur à 
celui de la croissance de la population 
active dans la plupart des pays          
africains. 



LES MOTS DES BAILLEURS (SUITE) 

Croissance , Emploi et Pauvreté? : Leçons et expériences de réussite...  

«Une croissance économique solide et durable n’est pas une condition suffisante pour l’expansion de l’emploi, mais c’est une 

condition nécessaire. c’est le modèle de la croissance économique qui détermine son incidence sur l’emploi » 

Source : Perspectives économiques en Afrique 2018 - Groupe de la Banque Africaine de Développement    

LEÇONS [3] : EVOLUER VERS DES MODELES DE CROISSANCE A FORTE  INTENSITE DE 

MAIN D’ŒUVRE 

Une priorité politique majeure consiste à encourager la transition vers un modèle de 
croissance nécessitant davantage de main-d'œuvre, caractérisé par la constitution de 
liens solides entre les entreprises en amont et en aval. Un retournement favorable 
du secteur manufacturier, de l’industrie légère en particulier, est notamment        
considéré comme un facteur clef de la création d’emplois en Afrique. L’agriculture 
présente « la voie la plus prometteuse pour une croissance tirée par les exportations 
dans de nombreux pays africains. Tant le secteur agricole que le secteur                 
manufacturier sont : des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre abondante ; 
susceptibles d’être améliorés par des transferts de technologie ; et confrontés à des 
marchés internationaux « lucratifs, mais sensibles à la qualité ». 

En Afrique, près des deux tiers des pays ont connu au moins un épisode d’accélération de croissance depuis les années 1950, laissant espérer que 
les déterminants de la croissance à long terme (facteurs de production, politiques etc.) ont évolué pour le mieux. Par ailleurs, de nombreux pays 
africains ont manqué plusieurs décollages – des accélérations suivies de crises profondes –, en particulier dans les années 1960 et 1970. Les plus 
grandes réussites du continent peuvent inspirer les décideurs politiques  africains et suggérer des moyens d’éviter les décollages avortés. 

  LEÇONS [1] : PRENDRE EN COMPTE LA PRODUCTIVITE PAS UNIQUEMENT    

L’INVESTISSEMENT 
 

Une caractéristique marquante des pics de croissance est que l’intensification du 
capital a joué un rôle moins important que les gains de productivité. Dans les années 
1960 et 1970, les gouvernements africains ont tenté de promouvoir la croissance en 
investissant dans les infrastructures et en adoptant des politiques visant à             
encourager des investissements dans le capital physique qui se sont finalement    
avérés être non durables. Les politiques expansionnistes ont souvent été financées 
par des conjonctures commerciales favorables à court terme ou par un recours    
excessif à l’emprunt extérieur. Ces politiques reposaient généralement sur           
l’épuisement des ressources naturelles. Elles se sont parfois accompagnées de      
programmes d’investissements trop lourds par rapport à la capacité du pays. Ces 
expériences suggèrent que des accélérations durables de la croissance doivent    
induire des améliorations en termes de productivité. Les décideurs politiques       
africains ont été particulièrement attentifs à ces expériences. Les économies        
prospères d’Afrique du Nord et australe reposent sur un mélange équilibré       
d’investissements et de gains de productivité. 

LEÇONS [2] : AMENER LES POLITIQUES PUBLIQUES A FACILITER LES INITIATIVES 

PRIVEES 
 

Il ne suffit pas d’un décret pour accroître la productivité. Les progrès doivent être    
portés dans une large mesure par les initiatives privées. Le rôle des politiques         
publiques est de faciliter et d’accompagner ces initiatives. Le mouvement des          
travailleurs des  activités à faible productivité vers des activités à plus forte             
productivité représente une source considérable de potentiel de croissance en 
Afrique, au regard de la dualité de ses économies. Les réformes des marchés et les 
investissements dans les infrastructures qui renforcent la compétitivité peuvent     
permettre d’orienter le développement des secteurs modernes et de réaffecter de la 
main-d’œuvre dans ces secteurs. La création d’emplois de qualité est l’un des défis 
essentiels auxquels doivent répondre les gouvernements africains, en particulier face 
à la croissance rapide de la population sur le continent. 

ETRE PRAGMATIQUE ET REALISTE :      
Il est essentiel d’avoir des évaluations objectives et 
détaillées des réalités et conditions de base du pays, 
y compris son niveau de développement et sa        
dotation en main d’œuvre, en capital et en            
ressources naturelles ainsi que des principaux        
problèmes et leurs causes. Il est également crucial de 
disposer d’une évaluation systématique de pays à 
différents stades de développement, ainsi que leurs 
relations, différences et complémentarités avec 
d’autres pays. Et surtout éviter de ne pas copier 
aveuglement les autres pays.                                                                                         

CAS CHINOIS :                                                                                                       
TROIS (3) LEÇONS DONT L’AFRIQUE POURRAIT  

BENEFICIER 

FORMULER DES STRATEGIES CONVENANT A SON 
PAYS :      

De telles stratégies ont plusieurs dimensions, y         
compris une politique industrielle . L’innovation      
technologique et la modernisation industrielle sont 
les moteurs du développement d’un pays. Mais les       
industries modernisées doivent être cohérentes avec 
les potentialités dont est doté le pays afin que les 
coûts soient les plus faibles du monde pour les                 
entreprises. Il revient à l’Etat d’améliorer les            
infrastructures, l’environnement des affaires ou     
encore les institutions juridiques etc. 

APPRENDRE DES EXPERIENCES PASSEES:      
Il est important d’apprendre des erreurs de           
l’intervention excessive du structuralisme et du      
laissez-faire néolibéral, et laisser le marché et l’Etat 
jouer leurs rôles respectifs dans la transition          
économique. 



DECRYPTAGE EUROCHAM 

Mettre en place une stratégie de communication digitale 

1 Pourquoi adopter une stratégie digitale ?  
Internet est une véritable vitrine d’exposition, un lieu de promotion et de notoriété. Rarissimes sont les entreprises 
de grande taille à ne pas disposer de site web. Cet outil se révèle très utile pour développer sa communication et son 
marketing, ce qui constitue,  aujourd’hui, l’objectif principal de la stratégie digitale. Cette technique vise à étendre la 
stratégie marketing d’une entreprise jusqu’au web à travers une utilisation optimale des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Avant de se lancer dans toute démarche, il convient de faire un point sur les 
attentes de votre société afin de définir la façon dont une stratégie digitale pourrait la servir. 

3 Le benchmarking pour faire la différence 
Le benchmarking consiste à observer et analyser les stratégies des concurrents pour identifier les meilleures      
pratiques et les adapter à votre propre entreprise. Cette méthode se déroule en quatre phases : la veille,             
l’observation, l’analyse et l’adaptation. Basez-vous sur des sociétés ayant les mêmes cibles et déterminez les      
éléments stratégiques qui font qu’elles marchent. Tout consiste à adapter une stratégie gagnante à votre propre  
entreprise en vous  inspirant de celle des autres sans les copier pour autant. Pour adapter une méthode qui marche 
à votre société, recentrez-vous sur votre identité numérique et apportez-y les éléments du  succès que vous venez 
de déceler ! 

2 Deux versants de la communication digitale  
Afin de mettre au point la stratégie virtuelle la plus efficace et adaptée possible, il convient de définir vos attentes    
vis-à-vis du web. Pour ce faire, il faut vous poser de bonnes questions qui vous permettront d’orienter votre stratégie 
marketing vers une démarche virtuelle complémentaire. Le positionnement de la  société s’avère aussi déterminant 
que la définition de l’objectif de votre démarche. La communication digitale doit s’adapter à la forme de l’entreprise, 
elle peut tout à fait servir à favoriser un canal de vente. Dans le cas d’un service payant en ligne, la stratégie        
employée doit amener le visiteur à acheter en ligne et  garantir, entre autres, un mode de paiement sécurisé. Toutes 
ces considérations devaient vous amener progressivement à définir votre identité numérique. Vous avez mis en   
lumière votre ligne de conduite générale et vos canaux publicitaires principaux, il s’agit maintenant de mettre au 
point votre ligne éditoriale, votre charte graphique ainsi que vos nouveaux canaux d’expressions (réseaux sociaux, 
blogs) sur internet. Une fois cette identité numérique précisée, un peu de veille concurrentielle s’impose afin de vous 
assurer que vous ne reproduisez pas la stratégie digitale d’un adversaire et de vous démarquer ! 

4 Adapter sa stratégie digitale à son entreprise 
Votre identité et vos attentes numériques sont prêtes. Vous venez de déterminer les clés du succès d’une stratégie 
digitale, il ne vous reste plus qu’à les adapter à votre projet ! Lors de cette étape, il vous faut décider des détails qui 
confèreront une identité singulière à l’entreprise : le ton adopté sur les plateformes, réseaux sociaux et blogs, ainsi 
que la charte d’expression sur les médias qui délimite le degré de proximité avec les clients. Ce moment est           
également consacré à l’élaboration de la charte graphique, qui décrit les couleurs, logos et typographies utilisées sur 
vos réseaux, ainsi qu’au graphisme qui vous identifiera sur toutes les plateformes personnalisables, depuis votre blog         
jusqu’aux vidéos YouTube. Les supports publicitaires et les canaux employés, qu’il s’agisse de réseaux sociaux type 
Google +, de Facebook ou de blogs personnalisés, se déterminent aussi lors de cette phase. Ces détails constituent le 
fondement même de la stratégie digitale. Maintenant que votre méthode est rodée, il faut lancer votre campagne de 
promotion pour mettre tous ces outils théoriques à l’épreuve ! 

5 Lancer sa stratégie digitale sur le terrain 
La visibilité représente le plus gros atout qu’internet puisse vous offrir et la base de la stratégie de marketing      
digital, il convient donc de l’optimiser. Pour ce faire, commencez par améliorer le référencement de votre site. Afin 
de lui garantir une bonne visibilité, réalisez des contenus de qualité, régulièrement mis à jour avec le plus de mots 
clés possible. En plus du site de l’entreprise, un blog professionnel peut être atout. Ce format permet de maintenir 
un contact avec les consommateurs grâce à son ton plus personnel. Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser      
massivement ces contenus au plus grand nombre constitue l’une des techniques phares de la communication    
digitale. Ces outils gratuits sont performants, vous pouvez toutefois les coupler à des moyens de diffusion payants 
comme Google adwords ou display etc. L’emailing représente un autre élément clé de la stratégie digitale.         
Caractérisé par des newsletters, ce mode de communication se décline de plusieurs façons, notamment sous la 
forme de « marketing automation », qui implique de cibler précisément certains consommateurs en fonction de 
leur activité sur le site.  
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Côte d'Ivoire  
 

EN BREF  

 

Créée en 1997 sous l’impulsion du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,  
M. Seydou Elimane DIARRA, la CACI a pour objectif de favoriser en Côte d’Ivoire un environnement 
juridique et judiciaire apte à sécuriser les investissements nationaux et étrangers. La Cour            
d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) est un centre de règlement des litiges, à caractère national et 
international et à but non lucratif. Cette Cour au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte d’Ivoire.  
La CACI exerce donc, comme les tribunaux étatiques, l’œuvre de justice. Les décisions qui sont  
rendues sous son égide ont la même valeur juridique que celles de tribunaux étatiques. 
Il est présidé par M. Yacouba TALL. 

MISSIONS 

Compte tenu du volume sans cesse croissant des différends commerciaux et des connaissances 
techniques spécifiques qu’exige leur règlement, les modes alternatifs de règlement des litiges  
s’imposent comme des compléments à la justice étatique.  
La CACI a pour mission de mettre à la disposition des opérateurs économiques des modes  
alternatifs pour le règlement de leurs différends notamment : l’arbitrage, le référé arbitral,  
le recouvrement accéléré de créance, la médiation, « le mini-trial » et l’expertise.  
 

Par ailleurs, la CACI dispose de deux autres attributions :   
Organiser les procédures : la CACI offre aux parties le cadre institutionnel nécessaire au bon  
déroulement des procédures conduites sous son égide.  
 

Vulgariser les modes alternatifs de règlement de litiges : elle organise régulièrement des  
séminaires de formations. Elle participe  activement à la préparation des initiatives législatives dans 
ce domaine. 
 

ORGANISATION 

Les organes de la CACI sont :  
 
Le conseil d’administration 
La CACI est dotée d’un Conseil d’Administration de 31 membres représentant les principales  
organisations professionnelles ivoiriennes. Il est présidé par Monsieur TALL Yacouba, membre élu 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire. 
 
Le comité technique  
Le Comité Technique est composé de sept (07) membres permanents et deux (02) membres non 
permanents désignés en fonction de leur notoriété, intégrité et compétence. Il est présidé par  
Maître Lynda DADIE-SANGARET, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire. 
 
Le comité des arbitres, médiateurs et experts  
Le Comité des Arbitres, Médiateurs et Experts est composé de 10 personnes élues par l’ensemble 
des arbitres, conciliateurs, médiateurs et experts inscrits dans le répertoire de la CACI. Monsieur 
KADJANE Théodore, Expert Immobilier, assure la présidence du Comité des Arbitres, Médiateurs et 
Experts. 
 
Le secrétariat général  
Le Secrétariat Général est l’organe opérationnel de la CACI. Il est composé d’un Secrétaire Général, 
de Secrétaires Généraux Adjoints et du personnel administratif. La fonction de Secrétaire Général 
de la CACI est assurée par Monsieur ABONDIO François, Avocat. 

 

CACI COUR D’ARBITRAGE DE CÔTE D’IVOIRE 



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

Gagner avec le digital : Comment les technologies numériques  

transforment les entreprises- Edition Diateino - George Westerman, Didier 
Bonnet, Andrew McAfee  

Comment conduire une transformation digitale réussie, quels que soient la taille de votre 
entreprise et votre secteur d'activité. Vous croyez peut-être que la transformation digitale 
ne concerne que les stars de la Silicon Valley ou les start-up… Détrompez-vous ! Le digital a 
déjà profondément modifié le paysage et le monde professionnel. Les auteurs analysent en 
profondeur 400 entreprises traditionnelles qui ont réussi cette transformation comme Nike, 
Pernod Ricard, Pages Jaunes, Lloys Banking Group. Ils dévoilent comment ces groupes sont 
partis de problèmes concrets pour trouver des solutions digitales et en tirer un avantage 
compétitif sur leurs concurrents et gagner en profitabilité. Ce guide vous aidera à préciser la 
vision du numérique de votre entreprise, définir les différentes étapes de votre                     
transformation avec vos équipes, les mobiliser autour de ce projet pour tirer au mieux parti 
du digital. 
 

Les auteurs 
 

George Westerman est chercheur au MIT Initiative on the Digital Economy.  
Ses recherches et son enseignement portent sur l'avantage compétitif que les dirigeants 
peuvent tirer de la technologie digitale. Il est aussi co-auteur de The Real Business of IT How 
CIOs Creafe and Communicate Value, et IT Risk: Turning Business Threats info Competitive 
Advantage. Didier Bonnet est Senior Vice-President de Capgemini Consulting, où il exerce les 
fonctions de Global Practice Leader et anime le programme de transformation digitale de 
Capgemini Consulting. Il exerce depuis plus de 25 ans dans les domaines du développement 
des stratégies, de la mondialisation, de l'économie de l'Internet et de la transformation des 
grands groupes mondiaux. Andrew McAfee est chercheur et co-fondateur de la MIT         
Initiative on the Digital Economy. Il a également enseigné à la Harvard Business School et il 
est membre du Harvard's Berkman Center for Internet and Society. En 2008, il a été désigné 
38ème  sur la liste Ziff Davis des "100 personnes les plus influentes en IT dans le monde" par 
Baseline Magazine.   

Dessine-moi l'éco : Austérité ou relance, comment 
ça marche ? 

 
Cette nouvelle vidéo "Dessine-moi l'éco" explique en 3 minutes 
comment et selon quel indicateur un État va décider de mener 
soit une politique d'austérité soit une politique de relance afin 
de tenter de diminuer le poids de sa dette par rapport à son 
PIB.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgiUVuzGxe0 

Dessine-moi l'éco : Pourquoi la déflation peut-elle 
être dangereuse ? 
 

 

On entend souvent dire que la déflation est une bonne nouvelle 
pour les ménages, car ils peuvent consommer plus. Pour  
comprendre ce qu’est une crise déflationniste et quelles sont les 
solutions à la portée des Etats pour en sortir et pour la prévenir, 
regardez la dernière vidéo Dessine-moi l’éco ! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U0oti-

8Wc6E&list=PLQ6H7qkXJ0Gr7bOb9UoyFr-88pYFe0xj_ 

https://www.youtube.com/watch?v=rgiUVuzGxe0
https://www.youtube.com/watch?v=U0oti-8Wc6E&list=PLQ6H7qkXJ0Gr7bOb9UoyFr-88pYFe0xj_
https://www.youtube.com/watch?v=U0oti-8Wc6E&list=PLQ6H7qkXJ0Gr7bOb9UoyFr-88pYFe0xj_


BONNES PRATIQUES RSE DU MOIS 

AMBITION, CURIOSITY, COLLABORATION AND  ACCOUNTABILITY  

Numéro un mondial de la production et distribution d'engrais minéraux, Yara propose des solutions pour une 
agriculture durable et la préservation de l'environnement. L’entreprise joue un rôle clé dans le secteur de       
l'agriculture en Côte d’Ivoire depuis 1990. Au cours de ces 27 dernières années, Yara Côte d'Ivoire a importé et 
fourni des produits de haute qualité pour les petits exploitants et les grandes plantations. Yara s'est imposé aussi 
comme le premier fournisseur de produits fertilisants, avec au centre, une approche cohérente basée sur la   
connaissance liée aux cultures et leur nutrition. 
Yara Côte d'Ivoire offre un soutien technique aux agriculteurs sur son concept de nutrition des cultures.          
L’entreprise met l'accent sur les connaissances des cultures, les engrais et les protocoles d'application, afin     
d'aider les agriculteurs ivoiriens à optimiser la rentabilité d'une manière durable. L'activité et l'influence de Yara 
à l'échelle mondiale s'inscrit dans la relation alimentation – ressources – climat. Le développement agricole    
durable est au cœur de son engagement : renforcer la sécurité alimentaire tout en réduisant les émissions et leur 
impact environnemental et en soutenant le développement rural. 

 
Actions sur le plan social : Des formations pour le personnel, un appui à l’éducation et à 
la formation, la promotion de l’emploi féminin, des prêts et dons scolaires, le transport du 
personnel, les Prêts Immobiliers au Personnels à taux zéro, la formation continue, le     
développement personnel, le parrainage de projets, la  récompense des prestataires 
(travailleurs non employés de Yara).  
 

Actions sur le plan environnemental : Le contrôle et  la réduction des coûts liés à l’impact Environnemental, le 
suivi des déchets, l’utilisation des bacs à déchets  amovibles, le tri et la récupération des ferrailles, la                         
récupération des huiles usées avec filière agrée par le CIAPOL, la lutte contre l’utilisation excessive de sacs              
plastiques, la  réduction de l’utilisation d’eau, une  campagne de réduction de la consommation de l'énergie. 
 

YARA  Côte  d’Ivoire  
 
Rue des Pétroliers - Zone Industrielle 
Vridi Port-Bouet  
 
07 BP 61 Abidjan 07 
Cote d’Ivoire 
 
Tél :   (+225) 21 21 55 00  
Site : www.yara.com  
 

Industrial Promotion Services (West Africa)  
 
62, Boulevard Schoelcher – Cocody  
 
01 BP 3963 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire  
 
Tél : (+225)  22 40 08 00  
Site : www.ips-wa.org   

50 ANS DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN AFRIQUE DE L’OUEST  

IPS(WA) est une institution de promotion industrielle qui œuvre dans l’industrie et les services, et contribue au 
développement des pays dans lesquels elle opère. Elle est gérée dans le respect de valeurs éthiques claires. Sa 
vocation première est à finalité économique, créant de la valeur et générant des revenus. Après une juste                    
rémunération des actionnaires, les revenus générés sont utilisés pour moderniser les outils existants, et pour 
développer durablement de nouveaux projets, économiquement sains. 
En tant que partenaire du développement durable, IPS(WA) entend appuyer son développement sur un                  
patrimoine commun de valeurs. En tant qu’acteur économique, IPS(WA) a la volonté de contribuer à une               
utilisation efficace et maîtrisée de toutes les ressources constituant son patrimoine. 
Dans tous ses projets, IPS(WA) promeut des normes éthiques et de comportement exemplaires, ainsi que les 
meilleures pratiques de bonne gouvernance, dans le strict respect de toutes les lois existant dans les pays où 
l’entreprise exerce ses activités, des conventions internationales en matière de Droits de l’Homme et de Droit 
des Affaires. 
 

Actions sur le plan social : Des campagnes de vaccination, des sensibilisations contre          
l’hypertension, une couverture médicale du personnel, une prévention & lutte contre le          
VIH-SIDA et le paludisme, une  mutuelle, la cantine, le transport du personnel, un                    
programme pour le  développement de la petite enfance, l’organisation de  manifestations 
sportives, la création et réhabilitation de pompes hydrauliques, l’entretien des routes         
villageoises, les centres de santé, le développement personnel, la construction d’école.  

 
 
Actions sur le plan environnemental : La construction de latrines sèches, La compensation carbone, le                    
retraitement des effluents, l’utilisation d’ampoules LED, la préservation des espaces naturels et de la biodiversité, 
la certification ISO 14001, la récupération des huiles usées avec filière agrée par le CIAPOL, la lutte contre               
l’utilisation excessive de sacs plastiques, la réduction de  l’utilisation d’eau, le traitement des déchets, la lutte 
contre l’émission des gaz à effet de serre, la sensibilisation de la population sur des gestes écologiques.  


