
 RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
 ÉTAT DE L’UNION
 POINT SUR LA MACRO - COFACE 1/2
 POINT SUR LA MACRO - COFACE 2/2
 S’INSTRUIRE - IDÉE DE LECTURE
 ACTUALITÉ DE NOS MEMBRES

EUROCHAMECO

AV
RI

L 
20

21
 N

°4
7



RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE

La DG Trésor lève 57 milliards de FCFA sur le marché UEMOA
La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, a levé le 15 avril 2021 
57 milliards de FCFA (85,500 millions d’euros) sur le marché financier de l’UEMOA suite 
à l’émission par adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 91 et 182 
jours. Sur un montant en adjudication de 60 milliards de FCFA, l’Etat ivoirien s’est retrouvé 
avec 111 milliards de FCFA de soumissions globales faites par les investisseurs retenant 
57 milliards de FCFA et rejetant 54 milliards, soit un taux d’absorption de 51,35%. Le 
rendement moyen pondéré s’est établi à 2,67% pour les BAT à 91 jours et 2,64% pour les 
BAT à 182 jours. Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvrable suivant 
la date d’échéance fixée au 15 juillet 2021 pour les BAT à 91 jours et au 14 octobre 2021.

Sources : presse diverse

La BOAD investi 256 milliards de FCFA dans 24 projets UEMOA
La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a investi 256,1 milliards de FCFA 
de septembre à mars 2021 depuis la prise de fonction de son nouveau président Serge 
Ekoué. Ils ont été effectués dans 24 projets touchant les secteurs de la finance et assurance           
(38,2 %), des infrastructures de transport, d’énergie et d’assainissement (35,8 %), de la santé 
et l’éducation (12,1 %), de l’industrie (7,8 %) ainsi que de l’agriculture et du développement 
rural (6,1 %). Le Plan DJOLIBA 2021-2025 fixe ainsi cinq secteurs prioritaires d’intervention 
: l’agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures 
de base, la santé-éducation et l’habitat social. 3 300 milliards de FCFA devraient être 
investis à terme dont un quart pour soutenir le développement du secteur privé.

Le port maritime d’Abidjan reçoit son premier navire de 304 m
Début avril un bateau de 304 m a tirant d’eau de 10,30 m a atteint le port d’Abidjan 
pour la première fois, un effet tangible de l’investissement de 300 millions de dollars 
(150 milliards de FCFA) investis dans le cadre des travaux de rénovation du port 
d’Abidjan entamé en 2012 et dont la fin est prévue pour juillet 2022. L’objectif principal 
étant d’accueillir des navires de 350 m avec un tirant d’eau de 16m, afin de faire du 
PAA, un hub de la sous-région. Notons également que les navires fréquentant les côtes 
ivoiriennes sont de plus en plus grands avec des longueurs de 300 m, le port ne recevait 
que des navires de 250 m de long, et des tirants d’eau à pleine charge variant entre 
14 m et 15 m, empêchant la venue par le passé de bateaux de plus forts tonnages.

Côte d’Ivoire : 293 000 tonnes de cacao, jamais vu depuis 2012 !
Le stock de fèves de cacao traité est en hausse de 4 % en Côte d’Ivoire à 293 000 tonnes 
(282 000 tonnes il y a un an), pour la campagne principale 2020/2021 selon les dernières 
données de l’Organisation internationale du cacao (Icco). Cette tendance vient confirmer 
la dynamique mensuelle enregistrée par le secteur depuis le début de la saison avec 
un pic de 52 000 tonnes en janvier dernier, soit le niveau le plus élevé depuis 2012. En 
Europe les broyages chutent de 3 % à 357 815 tonnes pour le premier trimestre avec 
notamment une baisse notable en Allemagne de 8 %. Pour l’industrie ivoirienne, l’enjeu 
sera de maintenir la cadence sur les prochains mois afin d’exploiter au maximum la 
capacité installée de broyages qui s’élève à près de 712 000 tonnes de cacao par an.

PlantVillage, son application sauve 34 millions de personnes
Cette solution a pour objectif d’augmenter le rendement et la rentabilité de cultures de 
millions d’agriculteurs, en prenant en compte les changements climatiques et depuis 
peu les invasions de criquets. PlantVillage propose en effet d’utiliser une application déjà 
existante du nom de eLocust3m et faire en sorte de l’adapter pour qu’elle puisse reconnaître 
les larves d’acridiens. Avec ce nouveau processus d’identification et de géolocalisation 
de larves, le FAO estime que depuis février 2021, 1 500 millions de dollars ont été 
économisés en produits agricoles. De plus, on estime que cette économie a permis de 
sauver la vie de 34 millions de personnes qui auraient pu potentiellement mourir de faim.



ÉTAT DE L’UNION

OPA sur Creval : création de la 7ème banque italienne ?
Depuis l’annonce en novembre 2020 de cette OPA, le titre de Creval n’a cessé de 
progresser à la Bourse de Milan, où il a clôturé hier soir mercredi en hausse de 0,24 % 
à 12,34 euros. En cas de réussite de l’offre, le futur ensemble devrait compter plus 
de 1 200 agences et 2,8 millions de clients, avec une part de marché national d’environ 
5 %, créant ainsi le 7ème établissement bancaire d’Italie. En cas d’acceptation à 
plus de 90 % de la nouvelle offre soumise, ce prix passera à un montant maximum 
de 855 millions d’euros, a précisé Crédit agricole. Désormais, la banque française « 
renonce à lier ce prix supplémentaire au dépassement du seuil de 90 % », après avoir 
reçu des offres pour 22,2 % du capital subordonnées à l’abandon de cette condition.

Sources : presse diverse

Brexit : 1.000 milliards d’actifs du Royaume-Uni vers l’UE
10 % des actifs des banques installées outre-Manche soit 900 milliards de livres seront 
transférés vers l’Union Européenne (UE) à la fin du passeport financier explique le centre 
de recherche New Financial dans son étude d’impact du Brexit sur la City. Au total, 440 
sociétés financières vont délocaliser leurs activités, leurs emplois ou établir de nouvelles 
entités dans l’UE. Il s’agit d’un chiffre bien plus élevé que l’estimation de mars 2019 
quand New Financial avait identifié 269 entreprises concernées par le Brexit. L’étude 
montre que Dublin est le principal gagnant, puisque 135 sociétés ont choisi la capitale 
irlandaise, devant Paris (102), Luxembourg (93), Francfort (62) et Amsterdam (48).

HCM : Cegid rachète Talentsoft
En combinant les deux entreprises française, Talentsoft et Cegid deviennent un groupe 
leader de plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, un objectif fixé par les 
actionnaires ppour la fin d’année d’après Pascal Houillon, CEO de Cegid.  Il souligne : « Avec 
l’acquisition de Talentsoft, nous accélérerons notre stratégie au service des professionnels 
des Ressources Humaines, l’un des cinq marchés prioritaires de Cegid ». Ces « piliers » 
avaient été clairement exposés par Pascal Houillon en 2018 : la comptabilité et les DAF, 
la distribution (Retail), la paie, la gestion des talents et « tout ce qui touche au DRH de 
façon plus générale » – sans oublier l’ERP. Côté opérationnel, les deux éditeurs soulignent 
une complémentarité géographiques tout en réalisant un CA à 80 % basé sur le cloud.

L’UE met 100 millions d’euros contre la COVID-19 en Afrique
Le commissaire à la gestion des crises, Janez Lenarčič, s’est rendu le 20 avril dans les 
Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CACM) à Addis-Abeba. 
Cette visite marque le début de la nouvelle initiative humanitaire de l’UE à hauteur de 
100 millions d’euros, en faveur de la lutte contre la COVID-19 en Afrique. Un premier 
volet réunissant un montant de 25 millions d’euros visera à soutenir le déploiement de la 
campagne de vaccination dans les pays africains. Le second volet, doté d’une enveloppe 
de 65 millions d’euros, vise à soutenir le déploiement de campagnes de vaccination 
dans des situations de crise humanitaire bien précises. Enfin, une réserve de 10 
millions d’euros sera affectée à l’un ou l’autre des programmes en fonction des besoins.

750 milliards d’euros pour le plan de relance européen
Après examen, la Cour constitutionnelle allemande a donné son feu vert à la ratification 
du plan de relance européen. Âprement négocié l’été dernier par les Vingt-Sept, le 
fonds de relance doté de 750 milliards d’euros est essentiel pour aider les pays de l’UE à 
affronter les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Au total, 17 pays 
européens - dont la France, l’Italie et l’Espagne - ont ratifié le plan de relance dont les 
versements sont attendus avec impatience par les États les plus touchés par l’impact de 
la crise sanitaire. Ce fonds repose sur un mécanisme sans précédent de dette commune 
à tous les États membres, et 312,5 milliards seront octroyés sous forme de subventions.



POINT MACRO 1/2 - COFACE
Si les principales économies mondiales vaccinent 60 % de leur population d’ici l’été la reprise serait 
franche avec une croissance potentielle de +4,3 % en moyenne cette année, tandis que le commerce 
mondial progresserait de +6,7 % en volume (après –5,2 % en 2020).

Cette reprise économique ne bénéficiera pas également à 
toutes les entreprises : parmi les 23 améliorations d’évaluations 
de risque sectoriel ce trimestre, près de la moitié sont à 
mettre à l’actif du secteur automobile, dont la croissance a 
surpris favorablement au 2ème semestre 2020. Viennent 
ensuite la construction et la chimie. Sans surprise, beaucoup 
d’activités de services resteront plus durablement freinées par 
la pandémie : le secteur des transports est le plus concerné, 
avec les 9 dégradations d’évaluations. Ces divergences 
sectorielles masquent d’autres types d’inégalités fortes :

1. Entre les pays : les performances des économies asiatiques 
s’embellissent (ex : Chine, Taiwan) quand celles des économies 
ouest-européennes ont du mal à trouver un second souffle.
2. Entre les secteurs : plus un pays est dépendant de son 
activité de service (Espagne, Royaume-Uni par ex) et plus son 
économie aura du mal à rattraper son retard de croissance.

Du côté des pays émergents, l’accès aux vaccins et la capacité 
des gouvernements à maintenir des politiques budgétaires 
soutenant les entreprises et les ménages seront deux grandes 
sources d’inégalités cette année. Enfin, et sauf exceptions, 
ces derniers ne pourront plus compter sur leurs banques 
centrales pour assouplir la politique monétaire, leurs 
dernières cartouches ayant été utilisées l’année dernière.

Il y a un an, nous mettions en avant les nombreuses embûches 
semées sur le chemin de la croissance des entreprises que 
nous anticipions pour l’année 2020 : risques politiques, 
environnementaux, excès d’endettement de nombreux États du 
monde émergent et en développement, pour ne citer qu’eux.
Mais nous étions loin d’imaginer que l’économie 
mondiale connaîtrait la récession la plus profonde 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale en raison 
d’une pandémie. Après les conséquences humaines, 
c’est nécessairement le fonctionnement des entreprises 
et de l’économie mondiale qui ont été bouleversés.

Crise sanitaire: immunité collective et fin du 
« stop and go »

L’activité mondiale devrait afficher un net rebond avec une 
croissance de 4,3 % en 2021 (après un recul de 3,8 % en 2020, 
voir Graphique 2). Avec cette reprise, le niveau de production 
mondiale devrait retrouver fin 2021 son niveau d’avant la 
crise. Cependant, cette performance devra beaucoup à un 
effet de base favorable lié au fait que le niveau d’activité en 
fin d’année 2020 avait déjà récupéré une partie du terrain 
perdu en cours d’année. De plus, une bonne partie de la 
croissance sera due à l’économie chinoise, ce qui signifie que 
d’autres pays n’auront pas retrouvé leur niveau d’avant la crise.

Enfin, rapporté à la population mondiale croissante, le niveau 
de production sera en net déclin, et ce, particulièrement 
dans les pays à faibles revenus ou émergents qui connaissent 
une progression démographique importante avec un PIB 
par tête bien inférieur à celui d’avant la crise. Comme par 
le passé, la croissance devrait être plus élevée pour les 
économies émergentes (5,4 %, après un recul de 2,3 %) 
que pour les économies avancées (3,4 %, après un recul 
de 5,1 %). Toutefois, cette différence favorable au premier 
groupe ne sera due qu’à la surperformance de l’Asie 
émergente, car les autres régions émergentes feront soit 
aussi bien, soit moins bien que les économies avancées.

Les publications économiques de Coface - 8 février 2021
Baromètre Risque Pays et Secteurs - T4 2020 : Une reprise inégale



POINT MACRO 2/2 - COFACE
Au cours du premier semestre de 2020, les mesures strictes ont affectés tous les secteurs économiques 
sauf les TIC, le secteur pharmaceutique et dans une moindre mesure le secteur de l’agroalimentaire.  
D’autres ont été fortement touchés : la métallurgie, les transports ou encore l’automobile.

Depuis certains secteurs ont surpris positivement pendant la 
reprise post-premier confinement, par exemple, le secteur 
automobile procyclique en Chine, a vu ses ventes baissées 
de 42 % au premier trimestre 2020 par rapport au premier 
trimestre 2019. En octobre 2020, les ventes étaient seulement 
de 2 % de moins qu’en octobre 2019 et à partir du quatrième 
trimestre 2020, les ventes d’automobiles étaient 10 % plus 
importantes qu’au quatrième trimestre 2019. Un succès politique 
venant du refus de l’État Chinois de reconfiner son économie 
et de contribuer par des aides au rebond de la demande des 
consommateurs. En Europe de l’Ouest et aux États Unis le 
rebond de l’infection a maintenu le secteur dans un niveau 
élevé d’incertitude avec des défis structurels très importants. 

Bien que moins surprenant, le sous-segment de la livraison 
dans le secteur des transports s’est encore développé en raison 
des confinements successifs et des restrictions de mobilité, 
combinées à la fermeture des restaurants. Cette expansion 
continuelle a notamment été illustrée par la récente introduction 
en bourse réussie de la multinationale britannique Deliveroo 
(application de livraison), après l’introduction réussie de 
l’application américaine similaire Door Dash. Toutefois, l’impact 
global de ces activités de livraison reste difficile à évaluer 
avec précision pour plusieurs raisons. Premièrement, elles se 
reflètent dans différentes activités du segment des transports. 
Deuxièmement, il existe des activités connexes très différentes 
avec de nombreuses structures complexes à travers les leaders 
de la distribution et l’intégration de services externes. Le fret 
maritime montre des signes évidents de reprise, même si l’indice 
du trafic des conteneurs a diminué de plus de 8 % en glissement 
annuel en mai 2020, et bien que l’indice ait rebondi par la 
suite (+7 % en octobre), il reste, sur la période janvier-octobre 
2020, inférieur de 3 % à celui de la même période en 2019.

Les publications économiques de Coface - 8 février 2021
Baromètre Risque Pays et Secteurs - T4 2020 : Une reprise inégale

Les TIC : secteur le plus résilient et le plus 
stratégique

La rentabilité des entreprises du secteur des TIC a suivi une 
trajectoire ascendante et continue tout au long de la crise et 
devrait se maintenir sur la durée. De tous les segments, c’est 
le seul dont les niveaux d’endettement net des entreprises 
TIC ont suivi une tendance à la baisse depuis le début de la 
crise. La crise de la mobilité générée par la pandémie continue 
de bénéficier principalement au segment des médias, par 
opposition aux autres segments du secteur des TIC. La majorité 
de ces segments ont été affectés par le double choc de la crise 
de la COVID-19 sur la demande et, dans une moindre mesure, 
sur l’offre (lors de la première vague de confinements en 
Asie), affectée par les fermetures d’usines qui ont entraîné des 
arrêts brutaux de production et des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement.



SANS COMMENTAIRES

Données clefs au niveau régional

Données clefs au niveau national

Chiffres clés de développement Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) - avril 2021
LE SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST (HORS NIGERIA-GHANA) – PÔLE ECONOMIE ET FINANCES

Direction générale du Trésor - France 



S’INSTRUIRE - IDÉE LECTURE

« Le Bitcoin est meilleur que les monnaies [actuelles] [...] La technologie 
bitcoin est la clé. » pour Bill Gates. Ce 15/04/2021 Coinbase le spécialiste 
des bitcoins entre en bourse avec une valorisation à 86 milliards de dollars, 
le plus grand montant jamais accordé à une entreprise américaine : la 
société reprend le titre du précédent record détenu par la société Facebook.

Écrit par Jens M. Helbig et l’équipe de Financepreneur.Fr, ce livre a pour objectif de 
vulgariser certaines connaissances sur ce marché en pleine expansion. Il nous parle 
autant des bitcoins que de la technologie blockchain aujourd’hui très opaque et 
contestée au niveau internationale par l’ensemble de la sphère économique mondiale. 
Ce constat étant fait, cette nouvelle technologie, volontairement décentralisée 
s’intègre progressivement dans notre quotidien au point que la plateforme de 
paiement en ligne PayPal assure depuis peu la convertibilité des coins en dollars. 

L’auteur met donc en évidence quatre domaines essentiels : 1 le Bitcoin dans le 
contexte du système monétaire existant. 2 La technologie blockchain et les raisons 
sous-jacentes de son succès. 3 Les crypto-monnaies en pratique : comment les 
conserver et dans quels domaines sont-elles utilisées ? 4 Investir dans la crypto : 
se créer un portefeuille crypto étape par étape avec des stratégies d’investissement 
prédéfinies. Un livre clef en main qui se veut une solution rapide afin d’augmenter 
ses connaissances sur un secteur en pleine croissance

De la blockchain à crypto-investisseur: Comprendre la technologie blockchain et investir 
stratégiquement dans le Bitcoin, l’Ethereum, le Ripple & Co.
Jens Helbig

L’économie africaine 2021
Agence Française de Développement (AFD)

Pour la deuxième année consécutive, l’AFD propose dans la 
collection « Repères » des analyses inédites sur les principaux enjeux 
économiques et sociaux qui touchent le continent africain en 2021.

La pandémie de Covid-19 a bouleversé la planète : quels en sont les impacts en Afrique ? 

Les performances économiques restent à étudier au-delà du contexte 
immédiat : peut-on déjà parler d’une émergence du continent africain ? 

Pour développer le secteur privé, faut-il dépasser les 
seules réformes de l’environnement des affaires ? 

Quels sont les défis majeurs auxquels l’Afrique doit faire face pour répondre aux 
aspirations d’une population particulièrement jeune arrivant sur le marché du 
travail ? Alors qu’il est le premier pourvoyeur d’emplois dans la région, comment 
le secteur agricole en Afrique de l’Ouest doit-il se réinventer pour concilier 
deux objectifs fondamentaux : obtenir de meilleurs rendements et préserver la 
biodiversité et l’environnement ? À l’heure où l’ECO succède au franc CFA, se pose à 
nouveau la question du choix du régime de change, vers plus ou moins de flexibilité.



ACTUALITÉ DES MEMBRES EUROCHAM 

L’entreprise suisse HPW Fresh & Dry a inauguré le jeudi 15 avril à Assé (Bonoua), une usine de 
transformation et de séchage de fruits tropicaux en présence du ministre de l’Investissement 
et du Développement du secteur privé, Essis Esmel Emmanuel et de l’ambassadeur de la 
Suisse en Côte d’Ivoire, Anne Lugon-Moulin. L’installation déjà en activité transforme par 
an 7 700 tonnes de mangues, d’ananas, de noix de coco et de banane en 800 tonnes de fruits 
secs de première qualité, dont 400 tonnes sont de qualité biologique. L’usine souligne la 
vitalité des échanges entre les deux pays, la Suisse figurant dans le top 5 des pays investisseurs 
bilatéraux en Côte d’Ivoire avec un volume des échanges annuels estimé à 500 milliards d’euros.

Fabien Voisin, Directeur Général, Représentant pays de Total Côte d’Ivoire a procédé le 9 avril 2021 à 
l’ouverture officielle de la toute première baie d’entretien décentralisée Total Quartz Auto Service à 
l’entrée de Bingerville. Cette nouvelle offre détachée du réseau premier des stations-services compte 
se développer en partenariat avec des structures autonomes triées sur le volet comme celle de ETS 
PAA. Le pétrolier français souhaite que ses clients perçoivent cette innovation comme le début d’une 
accessibilité accrue et son Directeur Général, Fabien Voisin a exprimé l’espoir qu’il place dans cette 
initiative tout en annonçant l’ouverture prochaine d’autres enseignes à Abidjan et à l’intérieur du pays.

HPW Fresh & Dry inaugure une usine de séchage de fruits à Bonoua

« Total Quartz Auto Service » : une baie d’entretien décentralisée

La Société africaine de plantations d’hévéas (Saph), membre du groupe SIFCA compte augmenter 
sa capacité de transformation de 10t/h évolutif à 20t/h soit 60 000 t/an. Selon Marc Génot, 
directeur de la Saph, les capacités d’usinage estimés en 2020 à 664 000 tonnes ne peuvent pas 
absorber les productions villageoises, un objectif réalisable à l’horizon 2024 à travers cette nouvelle 
usine. Rappelons que la Côte d’Ivoire demeure le quatrième pays producteur et exportateur 
mondial, et premier pays africain à figurer dans le top 10 mondial avec une production de 950 
000 tonnes en 2020 de caoutchouc naturel. Le pays compte plus de 164 000 planteurs pour 
une superficie exploitée de 580 000 ha, la croissance potentiel du secteur est donc importante.

SAPH investit 17 milliards dans une usine de caoutchouc à Soubré

Cette commande fait partie des engagements pris par les actionnaires de référence de Côte 
d’Ivoire Terminal, Bolloré Ports et APM Terminals, dans le cadre du partenariat public-privé 
signé avec les autorités ivoiriennes. La livraison de ses tracteurs « 100 % électriques, sans 
émissions de CO2 ou de pollution sonore » est prévue vers la fin de l’année 2021 avec pour 
particularité de réduire de 70 % le coût de l’énergie consommée sur les terminaux. Grâce à un 
investissement de plus de 262 milliards de FCFA, les travaux de construction du futur Côte 
d’Ivoire Terminal s’achèveront en 2022. D’une superficie de 37,5 hectares, ce nouveau terminal 
à conteneurs devrait être capable de traiter plus d’1,5 millions de conteneurs EVP par an et 
d’accueillir des navires de 16 mètres de tirant d’eau, le long de ses 1 100 mètres de quais.

Bolloré investit 9,9 millions d’euros au Port Autonome d’Abidjan

Le programme Orange Corners Côte d’Ivoire (OC Côte d’Ivoire) accompagne 40 jeunes 
entrepreneurs qui ont reçu une assistance technique adaptée et un financement de plus de 180 
millions de FCFA. Le programme a été lancé en 2019. Initié par l’Ambassade du Royaume des Pays-
Bas et la firme Entrepreneurial Solutions Partners (ES Partners), Orange Corners est un programme 
d’incubation présent dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient. En Côte d’Ivoire, le programme 
vise à former et accompagner 120 jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants dans les domaines 
tels que l’agribusiness, le transport et la logistique, les infrastructures et villes intelligentes, et les 
énergies renouvelables. 

Orange Corners CI : 180 millions FCFA pour 40 jeunes entrepreneurs

Sources : presse diverse


