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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE

Récolte record de 580 000 tonnes de coton en 2021/2022
D’après Brou Kouakou, secrétaire exécutif de l’Association professionnelle des 
sociétés cotonnières ces bonnes perspectives s’expliquent par l’engouement des 
exploitants pour le tarif fixé par la Côte d’Ivoire depuis 2019/2020 soit 300 FCFA 
par kilogramme, le prix le plus élevé de la sous-région. Le nombre des exploitants 
de coton a ainsi augmenté passant de 117 766 producteurs durant ladite campagne 
à 132 525 au cours de la saison 2020/2021. En 2020/2021, la Côte d’Ivoire a été le 
second producteur africain de coton derrière le Bénin (730 000 tonnes), devant le 
Burkina Faso (492 600 tonnes) et le Mali (147 200 tonnes). Cette hiérarchie reste 
cependant loin d’être figée compte tenu des prévisions des autres pays producteurs.

Sources : presse diverse

Le gaspillage d’électricité estimé à 207 millions de dollars par an
En Côte d’Ivoire, 715.759 mégawattheures (Mwh) d’énergie sont gaspillés par an dans 
les ménages équivalent à 103 millions de dollars et 813.691 Mwh dans les commerces 
et services équivalent à 104 millions de dollars, selon Emmanuel Yéo, le président 
directeur général de l’entreprise Lynas spécialisée dans la gestion intelligente des 
mouvements d’énergie. Ce qui, indique-t-il, donne un total de 1.529.450 Mwh/an, soit 
une perte de 207 millions de dollars par an. Pour lui, les populations doivent utiliser de 
manière intelligente l’énergie, ajoutant, qu’il y a beaucoup de gaspillage électrique et 
que la demande augmente anormalement. Primé au prix « d’Excellence des PME » de 
la CEDEAO il propose un coffret électrique intelligent pour réguler les consommations.

Le dynamisme du port autonome de San-Pedro primé
Les résultats de fin d’exercice 2020 justifient cette distinction, en effet, le niveau de trafic 
global des marchandises s’établit à 4 755 833 de tonnes en dépassement de 5 % par rapport 
aux prévisions. Le trafic Origine/ Destination quant à lui, est de 3 967 394 de tonnes en 
excédent de 9 % du budget prévisionnel. La direction générale dirigée par Hilaire Lamizana 
ambitionne d’améliorer ces résultats à travers la poursuite de la mise en œuvre du schéma 
directeur de développement du port de San-Pedro. De 2011 à 2019, le niveau du trafic 
s’est progressivement accru de 1,8 millions de tonnes pour atteindre un volume optimal 
de 5 millions de tonnes que la direction compte maintenir jusqu’à la réalisation et la mise 
en service des nouveaux terminaux du programme d’extension et de modernisation.

Les travaux du port sec de Ferkessédougou lancés le 21 mai 
D’un coût de 303 milliards de francs CFA, le projet qui créera 71 000 emplois consiste 
à construire et exploiter les infrastructures du port sec de Ferkessédougou afin de 
désengorger et rapprocher le port autonome d’Abidjan de ses partenaires régionaux 
(Mali, Burkina Faso, Niger). Les infrastructures comportent trois composantes principales 
: une plateforme logistique (entrepôts, chaîne de froid etc.), un dépôt d’hydrocarbures, 
un abattoir régional et un marché à bétail, une zone industrielle pour le développement 
des activités de transformation des produits agricoles et miniers. Le projet contribuera 
durablement au développement des régions du nord du pays et tirera profit des potentialités 
économiques des régions frontalières : Sikasso (Mali) et Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).

3 milliards FCFA alloués pour financer les projets jeunes en PME
Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse de l’Insertion Professionnelle et du Service 
Civique, et l’Association des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) ont signé le 
jeudi 06 mai 2021 une convention-cadre de 3,1 milliards de FCFA. Cette somme mise à la 
disposition des régions a pour objectif de financer les Micro et Petites Entreprises (MPE) 
des jeunes dans l’espace régional. En parallèle a été décidé l’ouverture progressive de 18 
antennes régionales dédiées à l’emploi des jeunes dans les localités cibles du projet afin 
de renforcer la politique d’inclusion économique locale et le développement régional.



ÉTAT DE L’UNION

Bruxelles révise à la hausse ses prévisions de croissance
L’accélération de la campagne de vaccination dans les pays de la zone euro a conduit 
la Commission à revoir à la hausse l’augmentation du PIB moyen de 3,8 % à 4,3 % en 
2021, et de 3,8 % à 4,4 % en 2022. Au rang des pays dont les projections s’améliorent 
le plus, on compte la France, l’Espagne et la Croatie dont les activités devraient 
progresser de plus de 5 % en 2021. A contrario, la progression de l’Allemagne, 
la Belgique et l’Italie ne serait que de plus de 3 %. Si l’Union européenne a été 
critiquée pour sa mauvaise gestion de la pandémie, il apparait que l’accélération de 
la campagne de vaccination et la mise en place d’un plan de relance de 750 milliards 
d’euros vont avoir des effets meilleurs que prévus sur les économies de la zone euro. 

Sources : presse diverse

Veolia et Suez signent « un accord définitif de rapprochement »
Les deux groupes enterrent la hâche de guerre le vendredi 14 mai mettant fin à un 
affrontement débuté le 30 août 2020, lorsque Veolia avait fait part de son souhait de 
racheter à Engie les 29,9 % du capital de Suez qu’il détenait, puis de lancer une OPA 
sur le capital restant au prix de 18 euros par action. Le traité de paix signé valide la 
résiliation des accords conclus par Suez pour la cession de certaines de ses activités 
en Australie au groupe Cleanaway Waste Management, la suspension de toutes les 
procédures en cours et l’engagement de ne pas entamer de nouveaux contentieux. 
Au terme de l’OPA prévue à la fin du troisième trimestre 2021 Veolia affichera un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 37 milliards d’euros, contre 26 milliards en 2020. 

Le miracle permanent des valeurs industrielles suisses
Les prévisions sont au beau fixe pour les entreprises suisses cotées en bourse. Les plus 
grandes d’entre elles devraient enregistrer une hausse de 22 % de leur bénéfice net 
cette année, selon les prévisions des analystes. L’optimisme est encore plus marqué 
pour les petites et moyennes capitalisations, pour lesquelles les spécialistes tablent sur 
un bond de 41 % de leur profit en 2021. La raison ? Ces sociétés sont généralement plus 
cycliques et profitent davantage des phases de reprise économique que les plus grands 
groupes. Ce qui est inhabituel, en revanche, c’est que ces estimations étaient plus basses 
en début d’année et ont été revues à la hausse. Les investisseurs sont donc devenus 
plus optimistes avec l’avancée de la vaccination et la relance de l’économie mondiale.

PHE en route vers l’introduction en Bourse
Parts Holding Europe (PHE) vient de démarrer son marathon boursier. Le groupe 
de distribution de pièces et services aux 1,8 milliard d’euros en Europe en 2020 
confirme l’approbation de son document d’enregistrement auprès de l’AMF (Autorité 
des Marchés Financiers), sésame préliminaire pour briguer la corbeille Euronext. 
Ce retour sur les marchés après une tentative d’introduction infructueuse en 
2018, fait partie selon « Les Échos » de la « fièvre des introductions gagnant les 
marchés mondiaux ». Le journal dénombre au niveau planétaire 876 nouvelles 
introductions en Bourse depuis début 2021 avec un montant total de 230 milliards 
de dollars levés (189,5 Mds €). « Du jamais vu depuis vingt ans », insiste « Les Échos » .

L’Union Européenne déclare la guerre aux “Killer Acquisitions”
Vendredi 21 mai 2021, la Commission Européenne a décidé d’agir contre les acquisitions 
tueuses de start-up et de sociétés innovantes suite aux affaires CureVac et Grail.  
C’est un business model qui consiste pour les grandes entreprises à laisser des plus petites 
structures supporter les coûts de R&D avant de les racheter si les projets aboutissent. 
L’Union envoie un signal aux États-membres afin de protéger leur patrimoine 
scientifique, technique et économique, et par conséquent, celui de toute la 
zone. Ce changement de position pourrait être la première pierre d’une stratégie 
défensive de protection des fleurons européens, une volonté que certains 
pays ou entreprises pourraient juger aller à l’encontre des lois du marché. 



POINT SUR LA MACRO - NOUVEL ACCORD ACP
Le 24 avril 2021, le nouvel accord Afrique Caraibes Pacifique (ACP) a été paraphé par la Commissaire 
aux partenariats internationaux, Mme Jutta Urpilainen, et M. Robert Dussey, le président du groupe 
central de négociation ministériel, un accord qui rentrerait en vigueur sur vingt années (2021-2041).

1. L’accord conclu pour 20 ans, prolongeable de 5 ans 
coïncidera en 2030 avec l’échéance des Objectifs de 
Développement Durables (ODD) adoptés par les Nations 
Unies en 2015 permettant d’éventuels ajustements ;

2. 27 Etats européens et 79 pays ACP sont inclus 
dans l’accord et malgré le départ du Royaume-
Uni, la couverture géographique reste stable ;

3. Démantèlement du Fonds européen de développement 
(FED) qui pendant 60 ans avait financé la coopération 
UE-ACP. De plus, aucune annexe financière ne 
fixe un montant global d’aide aux pays ACP ;

4. Inscrite au budget général de l’UE, l’aide est placée 
sous la responsabilité de la Commission dans le cadre 
du nouveau mécanisme d’aide baptisé « Instrument 
de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale » (IVDCI) dont la mise en 
place est prévue dans le nouvel accord et sera régionalisé 
et formera un socle commun, appelé « fondation » 
comportant 3 protocoles régionaux séparés concernant 
respectivement l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique ;

5. La fin de la FED signifie également un traitement 
accordé aux pays ACP qui se rapproche de celui des 
autres régions en développement. La régionalisation de 
l’accord et l’autonomisation des 3 régions auront pour 
effet de rendre plus visible le poids croissant de l’Afrique 
dans les relations extérieures de l’Union Européenne ;

6. Le nouveau protocole Afrique fait une la part belle à 
l’agenda d’intégration de l’Union Africaine (UA) entrainant 
un changement majeur passant progressivement d’une 
relation préférentielle à un cadre réciproque fondé sur 
l’intérêt mutuel entre les différentes parties prenantes ;

7. Le commerce et l’aide au développement ont perdu de leur 
poids et glissé vers les chapitres plus techniques ayant trait à 
des thèmes à caractère politique tels que la migration, la santé 
reproductive, les institutions, non-exécution des projets…

8. L’accord UE-ACP et son protocole Afrique engagent 
toute l’Afrique sub-saharienne mais pas l’Afrique du Nord 
qui est liée à l’UE par des accords bilatéraux séparés ;

9. Le rôle de l’UA se trouve reconnu dans ses compétences 
politiques (paix et sécurité, droits de l’homme, gouvernance) et 
économiques (Communauté Economique Africaine-CEA, Zone 
de Libre-Echange Continentale Africaine-ZLECAf, Programme 
Africain Intégré de Développement Agricole-PDDAA, Programme 
de Développement des Infrastructures en Afrique-PIDA, etc..).

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

L’accord de Cotonou signé en 2000 devait arriver à son terme 
en février 2020 mais son application a été prolongée jusqu’en 
novembre 2021. Le groupe des États ACP devenant une 
organisation internationale, l’Organisation des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) en avril 2020.

La renégociation de l’accord de Cotonou a formellement 
commencé le 28 septembre 2018. Un accord politique pour 
un nouveau partenariat a été conclu le 3 décembre 2020. Pour 
pouvoir entrer en vigueur, l’accord conclu devait être ratifié par 
une sélection et un nombre minimal de parties. La signature, 
l’application provisoire et la conclusion de l’accord étant 
soumises à l’approbation du Conseil, sur la base de propositions 
de la Commission européenne.

Le nouvel accord met la priorité sur les domaines suivants :
- droits de l’homme, démocratie et gouvernance ;
- paix et sécurité ;
- développement humain et social ;
- durabilité environnementale et changement climatique ;
- croissance économique et développement durables et 
inclusifs ;
- Migration et mobilité.

L’élément le plus marquant de ce nouvel accord est l’évolution 
du modèle de négociation qui a pour volonté de se recentrer 
sur des thématiques spécifiques, celles-ci devenant le cœur des 
futures relations que souhaite entretenir l’Union européenne 
et les pays de l’OEACP.

Par ailleurs les accords seront conclus dans une optique plus 
largement intégratrice en faisant la part belle aux différentes 
organisation intégratrice. Par exemple, l’Union Africain prend 
une part beaucoup plus large dans les négociations en devant 
un organisme appuyé dans ses compétences.

Détaillons ensemble en 9 points clefs, les nouveaux éléments 
du futur accord !

Les changements marquants de ce nouveau 
cadre



SANS COMMENTAIRES

Croissance prévisionnelle du PIB en Europe - été 2021

Prévisions économiques en Europe - 2021 et 2022

Credit: EC-GISCO, © EuroGeographics for the administrative boundaries

Carte des prévisions de croissance du PIB en Europe en 2021 

19%

26%
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Répartition pays zone euro par pourcentage 
de croissance du PIB en 2021

Pourcentage pays avec moins de 3 % de croissance
Pourcentage pays avec moins de 4 % de croissance
Pourcentage pays avec moins de 6 % de croissance

Prévisions de croissance du PIB en Europe, 2021  et 2022 Prévisions taux d’intérêts en zone euro, années 2021 et 2022



S’INSTRUIRE - IDÉE DE LECTURE

L’auteur de « Lève-toi et vend ! », ouvrage lauréat de la catégorie « 
Coup de Cœur » du prix DCF de la Fonction Commerciale, revient avec 
un tout nouvel opus qui se concentre sur la prospection et la conquête 
de nouveaux clients : une mission souvent vécue comme un sacerdoce.

Il passe en revue les méthodes et bonnes pratiques pour simplifier 
les choses et conquérir de nouveaux clients sans se heurter aux 
difficultés traditionnelles qui rebutent tant de commerciaux.

Vous y découvrirez notamment :
• Comment générer régulièrement un flux de nouveaux contacts,
• Comment transformer les contacts en Leads,
• Comment transformer les Leads en contrats.

L’ouvrage propose un fil rouge pour conduire et lier chacune de ces étapes et 
s’adresse autant aux jeunes vendeurs qui veulent accélérer leur montée en 
puissance qu’aux commerciaux expérimentés qui veulent challenger leurs pratiques.

Rappelons que Nicolas Caron est un expert du terrain commercial, co-
fondateur d’Halifax Consulting, un des cabinets les plus reconnus dans 
le domaine du conseil et de la formation en performance commerciale, 
dont il livre dans cet ouvrage une vision synthétique et prenante.

Lève-toi et Prospecte: Parce que vendre est d’abord une conquête !
Nicolas Caron

L’économie européenne 2021
Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE)

L’OFCE propose un bilan de l’économie européenne en 2021 en se concentrant sur 
les conséquences de la crise de la Covid-19 et ses mesures prophylactiques.

Elle présente un état des lieux conjoncturel d’une zone euro soumise à une grande 
incertitude quant à la persistance de l’épidémie et aux politiques budgétaires 
et monétaires mises en œuvre pour y faire face. Elle dresse ainsi un premier 
bilan des conséquences de l’épidémie sur les marchés du travail européens, 
sur les politiques publiques et budgétaires et sur les liens de ces dernières avec 
l’action de la Banque centrale européenne. Elle expose également les avancées 
de la gouvernance budgétaire européenne avec l’adoption du nouvel outil de 
gestion Next Génération EU et s’interroge sur le futur cadre budgétaire commun. 

L’adaptation du Green Deal aux nouveaux enjeux sanitaires, les avancées 
timides en faveur d’une politique européenne de santé publique et la 
question non encore résolue des ressources propres pour financer le 
budget européen sont les sujets discutés en lien avec ce nouvel instrument.

L’ouvrage s’appuie sur de nombreuses références bibliographiques 
ainsi que sur une profusion de tableaux analytiques et graphiques.



ACTUALITÉ DE NOS MEMBRES

La société PALM Côte d’Ivoire (PALMCI) réalise en 2020 un chiffre d’affaires en hausse de 
15,172 milliards de FCFA, à 119,759 milliards de FCFA contre 104,587 milliards de FCFA l’année 
dernière. Les achats de matières premières se sont établis à 43,422 milliards de FCFA contre 
38,401 milliards de FCFA (+13,07 %). Les autres achats ont aussi enregistré une hausse de 
15,69 %, passant de 17,798 milliards de FCFA en 2019 à 20,591 milliards de FCFA en 2020. 
Durant la même période, la valeur ajoutée de PALMCI a augmenté de 44 % à 40,669 milliards 
de FCFA contre 28,315 milliards de FCFA en 2019. Pour sa part, l’excédent brut d’exploitation a 
fortement progressé de 177 % à 17,393 milliards de FCFA contre 6,281 milliards de FCFA en 2019. 

Siemens Energy a signé avec le constructeur TSK un contrat afin de fournir la technologie et 
les services énergétiques pour la centrale à gaz d’Atinkou SA, une filiale du groupe Eranove. 
L’infrastructure à cycle combiné d’une capacité de 390 MW sera construite à Jacqueville, en Côte 
d’Ivoire et sera la première centrale à turbine à gaz de classe F en Afrique subsaharienne. Selon Karim 
Amin, vice-président exécutif de la division production de Siemens Energy : « cette centrale sera la 
centrale au gaz naturel la plus efficace de Côte d’Ivoire et de la région. Elle contribuera à réduire 
l’empreinte carbone de la région liée à la production d’électricité et à soutenir la Côte d’Ivoire dans 
ses efforts pour devenir un pôle énergétique régional ». Sa mise en service est prévue à fin 2022.

PALMCI (Sifca) réalise un bénéfice de 3,521 milliards FCFA en 2020

Siemens Energy fournira les turbines de la centrale à gaz d’Atinkou

En 2020 le bénéfice net de SOLIBRA connait une augmentation de 33,79 %, au-dessus des 13,095 
milliards de FCFA de bénéfice en 2019. Le chiffre d’affaires et autres produits de la société a 
progressé légèrement de 1,93 % à 229,359 milliards de FCFA contre 225,004 milliards de FCFA 
l’année dernière. Les achats de matières, marchandises et variation de stock ont été comprimés 
de 866 millions avec un niveau passant de 48,035 milliards de FCFA au 31 décembre 2019 à 47,169 
milliards de FCFA au 31 décembre 2020. La valeur ajoutée de la SOLIBRA, elle s’est renforcée de 23 
% avec une réalisation qui passe de 60,480 milliards de FCFA en 2019 à 74,187 milliards de FCFA au 
31 décembre 2020. Le résultat brut d’exploitation augmente de 32,54 % à 50,621 milliards de FCFA.

Solibra réalise un bénéfice de plus de 17 milliards de FCFA en 2020

Cette somme va aller dans trois projets majeurs : le premier concerne le développement d’une 
base logistique sur un terrain de 16.5 ha à Yopougon au PK23 avec création d’entrepôts de stockage 
à proximité de l’autoroute, pour un investissement de près de 6 milliards de FCFA en première 
phase. Le second projet concerne le développement de l’activité de transport lagunaire pour les 
marchandises en vrac à partir du terminal vraquier d’Abidjan pour un montant de 12 milliards de FCFA 
avec la possibilité, d’ici septembre 2021, de charger des navires de minerais jusqu’à 150 000 tonnes 
contre 50 000 tonnes actuellement rendant les opérateurs miniers de Côte d’Ivoire plus compétitifs. 
Le troisième projet est la construction d’une base logistique dans le Port de San Pedro, qui sera 
dédiée à la manutention et au stockage des engrais pour un investissement de 4 milliards de FCFA.

SEA-invest, 22 milliards sont en cours d’investissement

Le bénéfice s’est établi à 668 millions de FCFA contre 423 millions de FCFA en 2019, une 
augmentation de 245 millions de FCFA en valeur absolue. Le chiffre d’affaires a lui enregistré une 
baisse de 1,814 milliard de FCFA à 39,472 milliards de FCFA contre 41,285 milliards de FCFA en 
2019. Au niveau des charges, le poste Achats de marchandises s’est replié de 27,714 milliards de 
FCFA contre 31,473 milliards de FCFA à l’issue de l’exercice 2019. En parallèle, les autres charges 
externes augmentent de 969 millions, passant de 6,238 milliards de FCFA au 31 décembre 2019 
à 7,208 milliards de FCFA un an plus tard. Quant à la valeur ajoutée, elle a progressé de 11,56 %, 
s’établissant à 6,590 milliards de FCFA contre 5,907 milliards de FCFA en 2019.

Bernabé Côte d’Ivoire augmente ses bénéfices de 58 % en 2020

Sources : presse diverse


