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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE

La Côte d’Ivoire obtient un prêt de plus 64 milliards de l’AFD
Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un décret de ratification d’une 
convention de crédit avec l’Agence française de développement (AFD) d’un montant 
de 64 milliards de FCFA. Et cela, pour le financement du projet d’accès à l’électricité, 
aux réseaux intelligents et à l’énergie solaire. Ce projet vise à augmenter la production 
d’énergies renouvelables par la construction d’une centrale solaire flottante pilote de 20 
mégawatts à la surface non exploitée de la retenue du barrage de Kossou, la construction 
d’une plateforme de distribution à Abidjan et de trois centres de conduite de distribution à 
Abidjan, Bouaké et Daloa pour l’électrification des localités rurales avec des branchements 
sociaux pour 13 mille ménages.

Sources : presse diverse

UEMOA : la BCEAO maintient son taux directeur à 2%
Sur la base des analyses de la situation macroéconomique de l’Union et de la conjoncture 
régionale et internationale, le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir inchangés le taux d’intérêt 
minimum de soumission aux opérations d’appels d’offres d’injection de liquidité à 2,0% 
et le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal à 4,0%, niveaux en vigueur depuis le 24 
juin 2020. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux banques de l’Union 
demeure inchangé à 3,0%. Dans les mois à venir, la BCEAO continuera à mettre en œuvre 
une politique monétaire assurant la stabilité des prix, tout en soutenant le retour à une 
croissance forte.

SEA-invest annonce l’ouverture d’une base logistique
SEA-invest Côte d’Ivoire, concessionnaire du Terminal vraquier d’Abidjan (Tva), annonce 
l’ouverture d’une base logistique dans la zone de Yopougon/Anyama « au cours de l’année 
2021 ». Cette base étendue sur 16.5 hectares sera constituée de 3 ensembles d’entrepôts. 
« Une première phase en cours de réalisation consistera en un atelier qui accueillera la 
flotte de 50 camions de SEA-truck - filiale du groupe - un hangar qui permettra de stocker 
des pièces détachées, et enfin une dernière zone constituée de deux hangars, dédiée à des 
activités de stockage ». L’implantation de cette base permettra le développement de la 
zone à travers, entre autres, le traçage de nouvelles voies de circulation, l’électrification de 
toute l’aire, et son rattachement au réseau d’eau potable.

Patrick Achi confirmé à son poste de Premier ministre
Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé vendredi son proche conseiller Patrick 
Achi au poste de Premier ministre. Patrick Achi, né le 17 novembre 1955 à Paris d’un père 
ivoirien et d’une mère française, a occupé son premier poste ministériel le 24 janvier 
2000, comme ministre des Infrastructures économiques et porte-parole du gouvernement 
d’un pays alors dirigé par l’ex-président Laurent Gbagbo. Il est resté aux Infrastructures 
économiques pendant dix-sept ans sous cinq chefs de gouvernement, avant d’être nommé 
par le président Ouattara ministre d’État, secrétaire général de la présidence. Lors des 
dernières législatives du 6 mars, il a été réélu député de son fief d’Adzopé (sud) ville de la 
région de la Mé, dont il préside également le Conseil régional.

Le PIB africain devrait connaître une hausse de 3,4 % en 2021
Le PIB de l’Afrique devrait augmenter de 3,4 % en 2021, après une contraction de 2,1 % en 
2020 suite à la pandémie de Covid-19, selon le rapport sur les Perspectives économiques 
en Afrique 2021 de la BAD rendu public le 12 mars. Cette reprise devrait marquer la fin de la 
pire récession enregistrée par le continent depuis plus d’un demi-siècle, indique le rapport, 
notant qu’elle sera soutenue par le rebond attendu du tourisme, une hausse des prix des 
matières premières et un assouplissement des restrictions induites par la pandémie. Le 
rapport souligne que les fondamentaux macroéconomiques du continent africain ont été 
affaiblis par la pandémie de Covid-19. De ce fait, les déficits budgétaires ont doublé en 
2020, pour atteindre un sommet historique de 8,4 % du PIB.



APPRENDRE - LA SÛRETÉ 

La Sûreté est un terme que nous entendons régulièrement, 
dans les infrastructures sensibles, les aéroports notamment 
(« pour des raisons de sûreté »), mais il est parfois difficile de 
différencier les notions de sûreté et de sécurité, d’autant que 
les anglicismes nous induisent en erreur (Safety/Sécurité et 
Security/Sûreté). 

«La Sûreté et la Sécurité sont deux faces d’une même 
pièce». 

Alors que la Sécurité œuvre à prévenir les incidents accidentels 
et imprévisibles : la pandémie, par exemple, et toutes les 
catastrophes naturelles (Tsunamis, tremblement de terre, etc.) 
ou sanitaires (la crise COVID). Nous parlons également ici des 
accidents de travail (chute, accident de chantier, etc.)

La sûreté, quant à elle, s’attache aux incidents volontaires, 
aux actes de malveillance : là où il y a intention de nuire. Ce 
domaine couvre toutes les violences, les troubles, toutes les 
formes de criminalité, notamment la cybercriminalité, mais 
aussi le terrorisme, la contrefaçon, et le vol. 

En entreprise, la gestion de la sécurité au travail est prise 
en charge par la fonction HSE ou HSSE (Hygiène, Santé, 
Sécurité et Environnement). Ce domaine a fait l’objet ces 
dernières décennies d’un processus de règlementation et 
de normalisation (normes ISO) sur tous les continents. De la 
même manière, la sûreté tend à se standardiser et demande de 
s’adjoindre une expertise spécifique.

Cette expertise apporte en premier lieu une vision 
complémentaire et néanmoins cruciale de l’évaluation des 
risques pour l’entreprise. De la même manière que l’entreprise 
est évaluée dans son management des risques financiers ou 
informatiques, elle se doit de prendre la mesure des risques 
de sûreté auxquels elle est exposée. En effet, la capacité d’une 
entreprise à anticiper ce type de risques, à s’en prémunir, 
à gérer les crises, est aujourd’hui intégrée à la notation des 
entreprises car elle participe d’un part à réduire ses pertes 
(vols, contrefaçon, etc.) mais également à renforcer sa capacité 
à maintenir son activité en situation dégradée. C’est pour 
cela que la sûreté intervient également dans l’élaboration des 
Plans de Continuité d’Activités. Aujourd’hui, les entreprises 
africaines, soumises aux mêmes critères de compliance que les 
entreprises japonaises ou les suédoises, seront évaluées avec 
des outils standardisés de notation. Or, la résilience, comme 
on l’a vu dans le cas de la crise COVID, est une plus-value et 
une garantie de solidité pour une entreprise et ses partenaires 
financiers. 

Afin d’évaluer l’exposition aux risques sûreté, nous utilisons des 
matrices qui prennent en considération à la fois l’occurrence 
d’un événement (sa probabilité) et le niveau d’impact sur 
l’activité de l’entreprise. Cela permet de déterminer son 
profil spécifique de risques et ses vulnérabilités. Ensuite, il 
conviendra avec ses dirigeants de déterminer le niveau de 
risques consentis. L’entreprise s’attachera, avec l’expert sûreté 
et selon ses contraintes (opérationnelles, budgétaires, etc.), à 
définir sa politique de sûreté. 

Dans un contexte de dégradation globale de la situation 
sécuritaire, avec une augmentation des menaces sur 
l’entreprise, une compétitivité accrue sur les marchés, une 
judiciarisation croissante du monde des affaires, et une opinion 
publique (ou soft law) qui ne tolère plus les atteintes à la vie 
humaine, les dirigeants d’entreprise prennent conscience 
qu’il est nécessaire de réduire les risques de sûreté. Une 
sûreté négligée peut, en effet, avoir un impact conséquent 
sur l’entreprise. A titre personnel, le dirigeant fait face à une 
obligation de moyens et de résultats quant à la préservation 
de l’intégrité physique et morale de ses collaborateurs. C’est 
inscrit dans le code du travail mais cela fait également l’objet 
de jurisprudence en droit francophone (jurisprudence Karachi) 
et anglophone (règle du duty of care). 
Mais, au-delà du juridique, c’est également la réputation et 
l’image de l’entreprise qui sont en jeu dans cette garantie de 
préserver les personnes au travail et au-delà. Bien évidemment, 
la sûreté ne se substitue pas à l’État, mais elle vient en 
complément, pour renforcer les capacités d’anticipation, de 
prévention et de protection. 

L’objectif de la sûreté est donc d’éclairer le décideur sur les 
risques auxquels il est exposé et de l’aider à les réduire de 
manière à optimiser ses résultats et à mieux protéger son 
patrimoine humain, matériel et immatériel.

Au-delà de l’expertise apportée aux dirigeants, la fonction 
sûreté permet enfin de sensibiliser les personnels sur les 
règles de comportements, en situation d’insécurité mais aussi 
au quotidien, car une majorité des incidents (vols, intrusion, 
pertes de données, etc.) est issue d’erreurs humaines. C’est en 
cela que la sûreté est une fonction stratégique de l’entreprise 
et un outil de gouvernance aujourd’hui incontournable. 

   Aurore Garnier 
   Directrice Associée ISAO Ltd

Aurore Garnier 
Directrice Associée ISAO Ltd
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«La composition de la dette africaine continue de s’orienter vers les créanciers commerciaux 
et les créanciers non membres du Club de Paris».

La base des créanciers de la dette africaine continue de 
s’éloigner des prêteurs multilatéraux traditionnels et ceux 
du Club de Paris au profit de créanciers commerciaux et de 
bailleurs de fonds officiels non membres au Club de Paris. 
La part de la dette multilatérale dans la dette extérieure 
totale de l’Afrique est restée relativement stable au cours 
des deux dernières décennies, à environ 30 % (voir figure 
2.6). Par ailleurs, la part de la dette bilatérale dans la dette 
extérieure totale a chuté de près de moitié au cours de la 
même période. En 2000, les bailleurs de fonds bilatéraux, 
pour la plupart membres du Club de Paris, représentaient 52 
% de l’encours de la dette extérieure de l’Afrique, mais à la 
fin 2019, ils représentaient seulement 27 %. En revanche, les 
créanciers commerciaux (créanciers obligataires et banques 
commerciales) ont plus que doublé leur part au cours des deux 

dernières décennies. En 2000, 17 % de la dette extérieure de 
l’Afrique étaient détenus par des banques commerciales, des 
créanciers obligataires privés et d’autres créanciers. Cette part 
a augmenté rapidement depuis 2011, à mesure qu’un grand 
nombre de pays africains accédèrent aux marchés financiers 
internationaux. Fin août 2020, environ 21 pays africains avaient 
émis des instruments d’euro-obligations évalués à plus de 
155 milliards d’USD. En 2001, seuls trois pays africains ont fait 
recours aux créanciers commerciaux. Cependant, à la fin 2019, 
les créanciers commerciaux représentaient 40 % de la dette 
extérieure totale de l’Afrique, contre 17 % en 2000. On ignore 
encore si la pandémie renforcera ou diminuera cette tendance, 
les marchés financiers et les créanciers traditionnels du Club 
de Paris et les bailleurs de fonds multilatéraux ayant tous été 
impactés par la pandémie.

FIGURE 2.6 Dette décaissée par type de créancier, 2000–2019
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Depuis 2015, les cinq principaux créanciers de l’Afrique 
sont les créanciers obligataires (27 % de la dette extérieure 
du continent à la fin 2019), la Chine (13 %), l’Association 
internationale de développement du Groupe de la Banque 
mondiale (IDA) (12 %), la Banque africaine de développement 
(7 %) et d’autres prêteurs multilatéraux (7 %) (voir figure 2.7). 
Les cinq principaux créanciers bilatéraux de l’Afrique sont la 
Chine (13 %), les États-Unis (4 %), la France (2,9 %), l’Arabie 
saoudite (2,5 %) et le Royaume-Uni (2,4 %). Les autres grands 
créanciers sont l’Allemagne (2 %), le Japon (1,7 %), le Koweït 
(1,6 %), les Émirats arabes unis (1,5 %), l’Inde (0,7 %) et l’Italie 
(0,6 %) (voir figure 2.7). Bien que les créanciers commerciaux 
jouent un rôle de plus en plus important dans les économies 
de marchés frontières, les économies de marché non frontières 

et des pays bénéficiaires du Fonds africain de développement 
(FAD) continuent de dépendre des créanciers officiels, en 
particulier des créanciers multilatéraux et des créanciers non 
membres du Club de Paris. Les économies de marché non 
frontières et les pays à faible revenu bénéficiaires du FAD, 
qui n’ont pas accès aux marchés internationaux des capitaux, 
ont continué de recourir au crédit concessionnel multilatéral. 
Certains pays ont fait recours à d’autres bailleurs de fonds, 
notamment la Chine, au détriment des prêteurs traditionnels 
du Club de Paris (voir figure 2.7). Pour ces pays, le volume de 
prêts concédés hors Club de Paris a augmenté, mais le manque 
de transparence ne permet pas de connaître avec précision 
l’ampleur de ces emprunts.

«Depuis 2015, les cinq principaux créanciers de l’Afrique sont les créanciers obligataires, la 
Chine, la Banque mondiale–IDA, la Banque africaine de développement et d’autres préteurs 
multilatéraux».

FIGURE 2.7 Les cinq principaux créanciers des économies africaines, 2015–2019

«Le nombre d’émissions d’obligations internationales par les pays africains a fortement aug-
menté, atteignant un total estimé à plus de 155 milliards d’USD fin 2019».

Source : Perspectives économiques en Afrique 2021 - BAD
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* L’indicateur de potentiel d’exportation (PEV) ou potentiel inexploité identifie les produits pour lesquels le pays 
exportateur s’est déjà avéré compétitif au niveau international et qui ont de bonnes perspectives de succès à l’exportation 
sur des marchés cibles nouveaux ou existants. Les critères de calcul du PEV sont les performances à l’exportation, la 
demande du marché cible et les conditions tarifaires ainsi que les liens bilatéraux entre le pays exportateur et le marché 
cible.

Source : étude investissements et commerce européens en Côte d’Ivoire - DUE
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« La santé est une affaire profondément humaine ». 

Il y a plus de 10 000 ans, nous raconte Nicolas Bouzou, soigner était courant. 
Nos lointains ancêtres avaient inventé le métier de dentiste. Ils pratiquaient 
la chirurgie, amputaient, distinguaient les plantes qui soulagent de celles 
qui empoisonnent, connaissaient l’art du massage... Dans ce livre plein 
d’enseignements, Nicolas Bouzou montre que, chez les humains, la santé n’est 
pas seulement guérison des maux du corps. Depuis la nuit des temps, elle 
est « capacité de faire « et de gagner en liberté ! Homo sapiens est un Homo 
sanitas. Il prend soin de lui et des autres et œuvre ainsi à la marche du monde... 
Plonger dans cette histoire méconnue, c’est aussi s’interroger sur la meilleure 
façon de continuer sur la voie de progrès extraordinaires réalisés ces dernières 
décennies. Et défricher des champs fascinants comme la compréhension du 
cerveau. À l’heure des nouveaux défis pour l’humanité, un récit passionnant qui 
éclaire l’avenir de notre santé.

Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français, directeur du cabinet de 
conseil Asterès et co-fondateur du Cercle de Belém, directeur d’études au sein du 
MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas. Il écrit régulièrement 
dans la presse française (Le Figaro, Les Échos, L’Express, L’Opinion) et dans la 
presse étrangère (Financial Times, Le Temps). Il a siégé au Conseil d’Analyse de 
la Société auprès du Premier Ministre (2010-2012). Il est l’auteur d’une douzaine 
d’ouvrages dont le très remarqué Le travail est l’avenir de l’homme.

Homo Sanitas - Histoire et avenir de la santé
Nicolas BOUZOU

Le Futur de la monnaie
Michel AGLIETTA - Natacha VALLA - Benoit COEURE 

La monnaie traditionnelle est-elle vouée à disparaître ? Les innovations en 
matière monétaire nous donnent le vertige : diversification des moyens de 
paiement avec les applications sur Internet et le mobile, apparition des monnaies 
digitales comme la libra ou de crypto-actifs comme le bitcoin, banalisation des 
monnaies locales… Comment s’y retrouver entre toutes ces monnaies ? Qu’est-
ce qui différencie les monnaies digitales des monnaies électroniques ? Quid des 
monnaies de banque centrale ? Au-delà des aspects technologiques, quel est 
le rôle fondamental de la monnaie ? Celui-ci est-il menacé lorsque des acteurs 
privés cherchent à développer leur propre monnaie ? Ce livre veut démontrer 
que la monnaie est un bien public et que l’accès à la monnaie est une dimension 
fondamentale de la dignité humaine. À ce titre, la monnaie joue un rôle 
important tant pour les équilibres géopolitiques que pour le verdissement de 
la finance et la transition écologique des territoires. Ce livre y répond et nous 
explique pourquoi et comment.

Michel Aglietta est Professeur émérite de Sciences Économiques à Paris X 
Nanterre, enseignant à HEC et Conseiller scientifique au CEPII. Il est également 
membre du Conseil d’Analyse Economique et membre de l’Institut Universitaire 
de France.

Natacha Valla est doyenne de l’École du management et de l’innovation de 
Sciences Po Paris, membre du Conseil d’Administration de LVMH et du Conseil 
Consultatif de Tikehau Capital. 



ACTUALITÉ DES MEMBRES EUROCHAM 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les collaboratrices de Bolloré 
Transport & Logistics ont fait don, le 16 mars 2021, à l’association des femmes handicapées du 
Leboutou (AFHL) de Dabou, à 50 kilomètres d’Abidjan, de plusieurs équipements destinés à leur 
faciliter la production de l’attiéké, une activité génératrice de revenus. Composé de broyeuses 
de manioc, de presses à crique, de sémouleurs, de vans spéciaux, de couteaux pour éplucher le 
manioc, et de divers ustensiles, ce don vise à accroitre la capacité de production d’attiéké de l’AFHL, 
réduire la pénibilité de cette activité et favoriser l’autonomisation de ces femmes, confrontées aux 
difficultés opérationnelles et de financement.

Afin de contribuer au développement entrepreneurial des femmes via un accompagnement 
financier, Orange Bank Africa et Onu Femmes ont signé un accord, le lundi 8 mars 2021. La 
Représentante résidente d’Onu Femmes en Côte d’Ivoire, Antonia Ngabala Sodonon, s’est félicitée 
de cette collaboration avec la banque pour l’autonomisation des femmes. « Cette coopération 
témoigne l’engagement d’Orange Bank Africa dans la réalisation de l’autonomisation des femmes 
tant en Côte d’Ivoire que dans la sous-région. Cette signature de partenariat ouvre la voie à une 
accélération et une synergie des initiatives afin d’atteindre l’objectif du développement de la 
femme».

Bolloré Transport & Logistics offre une unité industrielle à l’AFHL

Orange Bank Africa signe un accord avec Onu Femmes

Depuis 2011, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Côte d’Ivoire (POESCI) récompense 
les projets technologiques à impact positif permettant l’amélioration des conditions de vie 
des populations en Afrique et au Moyen-Orient, dans les domaines de l’éducation, la santé, 
l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable et constitue le premier pas 
vers la consécration internationale par le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au 
Moyen-Orient (POESAM). À travers cet évènement, Orange Côte d’Ivoire souligne son engagement 
pour l’émancipation des jeunes ivoiriens, en leur offrant l’opportunité de monter des projets dont 
l’impact retentit sur l’avenir même du continent.

11e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Côte d’Ivoire

Le Fonds Pierre Castel dont l’objectif est de soutenir l’entrepreneuriat des jeunes,  organise la 4ème 
édition du Prix Pierre Castel, du 1er Mars au 31 Mai 2021, en partenariat avec les filiales du Groupe 
Pierre Castel au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en République Démocratique du 
Congo. Jusqu’au 31 mars, les entrepreneurs âgés de moins de 46 ans exerçant dans le domaine 
de l’agro-industrie et qui peuvent justifier de l’impact économique et social de leur activité 
commerciale sont invités à candidater sur le site du fonds. Le premier prix est doté d’une enveloppe 
de 10 millions de Fcfa. Les 6 finalistes bénéficieront d’une formation certifiante et d’un suivi 
constant pour les encourager et les soutenir dans l’aventure entrepreneuriale.

Le prix Pierre Castel

Le Directeur général de LafargeHolcim Côte d’Ivoire, Xavier Saint-Martin-Tillet a inauguré, jeudi 
25 février 2021, le tout nouveau forage de Sokouamékro, village de la localité de Brobo. À travers 
cette infrastructure, d’un coût de près de 20 millions Fcfa entièrement financé par le producteur 
du Ciment Bélier, ces populations se voient ainsi doter de 4 points d’eau dans le village. Les quatre 
bornes fontaines installées dans le village sont approvisionnées par un forage connecté à une 
station de traitement d’eau et alimenté en énergie par des panneaux solaires. La réalisation de ce 
projet entre dans le cadre des actions déployées par LafargeHolcim Côte d’Ivoire pour améliorer les 
conditions de vie des populations riveraines à ses sites d’exploitation.

LafargeHolcim vole au secours des populations de Brobo


