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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

Plus de 7.770 milliards FCFA mobilisés sur le marché financier ces 20 dernières années. 
Le mardi 24 juillet s’est tenu à Abidjan d’un atelier co-organisé par le conseil régional de l’épargne publique et 
des marchés financiers (CREPMF) et le conseil des services financiers islamiques (ISFB) sur le thème : « faciliter la 
mise en œuvre des normes de l’ISFB ». A cette occasion, le ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama   
Koné a précisé que le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) a permis de mobiliser    
depuis sa création en 1998, plus de 7.770 milliards de francs CFA au 30 juin 2018. Il a souligné que plus de 80% 
des   ressources levées sur le marché ont été destinées au financement des Etats de l’Union et particulièrement 
aux secteurs de l’énergie, de la télécommunication et des infrastructures. * 25/07 AIP  

Investissements: la Côte d’Ivoire annonce une plateforme de dématérialisation des services. 
La Côte d’Ivoire qui ambitionne de figurer dans le Top 50 des meilleures économies dans le classement Doing 
Business de la Banque mondiale en 2020 et 2021, envisage de lancer en septembre prochain des réformes      
visant la dématérialisation des services à travers un portail unique dédié aux investisseurs. Ce Portail unique des 
services à l’investisseur (PUSI, www.225invest.ci), vise à offrir des services dématérialisés concernant les          
formalités d’entreprises, la mutation en matière immobilière, le raccordement à l’électricité, l’enregistrement des 
actes et décisions de justice et les ventes aux enchères. La Côte d’Ivoire, à travers ces efforts, a été classée       
successivement en 2014 et 2015 au rang des 10 pays les plus réformateurs au monde. * 26/07 APA 

 

 Cérémonie de présentation du 7ème rapport de la Banque mondiale sur l’économie ivoirienne.  
La présentation du 7ème rapport de la Banque Mondiale sur la situation économique de la Côte d’Ivoire a eu lieu 
le jeudi 12 juillet 2018. Selon ce rapport intitulé "Pour que demain ne meure jamais : la côte d’ivoire face au   
changement climatique",  la Côte d’Ivoire occupe le 147è rang sur les 169 pays « vulnérables » au                     
changement climatique dans le classement mondial. L’économiste en chef de la Banque mondiale en Côte        
d’Ivoire, Jacques Morisset, a relevé que la « Côte d’Ivoire a perdu 60 % de son capital naturel entre 1990 et 
2014». D’où son appel à redoubler les efforts sur l’usage des énergies renouvelables, l’adaptation de la filière 
cacao, la modernisation ainsi que l’adaptabilité du transport routier.* 13/07 APA  

Financement : 70 millions de dollars accordés à l’agriculture numérique en Côte d’Ivoire. 
La Banque mondiale vient d'accorder un crédit de 70 millions de dollars américains (environ 40 milliards de 
FCFA) à la Côte d'Ivoire pour aider les agriculteurs locaux à recourir davantage aux services numériques en vue 
d'améliorer leur productivité et leur accès aux marchés. Le fonds devrait permettre la réalisation du projet                
"e-agriculture" au profit d'environ 6,1 millions de petits exploitants, représentant près du quart de la population 
ivoirienne. Pour la Banque, ce projet permettra aux agriculteurs d'accéder rapidement à des informations clés 
pour leur activité (les prix sur le marché des semences par exemple). Quant aux autorités ivoiriennes, elles                 
disposeront de données pour mieux piloter leurs politiques en faveur de l'agriculture. * 04/06 news.abidjan.net 

 



Les dividendes du numérique : quel état des lieux... 

«Inclusion, efficacité et innovation sont les principaux 

mécanismes par lesquels les technologies numériques                  

favorisent le développement.» 

Les technologies numériques connaissent une expansion rapide presque partout dans le 
monde. Souvent, elles dopent la croissance, crée des emplois, élargissent les possibilités 
et améliorent la prestation des services. Dans les pays en développement, les ménages 
qui possèdent un téléphone mobile sont plus nombreux que ceux qui ont accès à        
l’électricité ou à de l’eau salubre. En moyenne, 8 personnes sur 10 possèdent un           
téléphone mobile, et cette proportion ne cesse d’augmenter. Même dans le quintile     
inférieur de la population, près de 70 % des personnes sont propriétaires d’un portable. 
Le nombre d’internautes a plus que triplé en dix ans, passant d’un milliard en 2005 à 3,2 
milliards à la fin de 2015 (Source : Équipe du RDM 2016). Les entreprises, les individus et 
les administrations sont plus connectés que jamais. La révolution numérique a apporté 
des gains privés immédiats — un accès plus aisé à l’information et aux moyens de        
communication, plus de commodité, des produits numériques gratuits et de nouvelles                
formes de loisirs. Elle a aussi engendré un sentiment profond de cohésion sociale et     
d’appartenance à une communauté mondiale.  

Source : Rapport sur le développement dans le monde 2016, les dividendes du numériques  

Les dividendes du numérique : croissance, emplois et prestation de services 

Les avantages des technologies numériques se propagent dans         
l’ensemble de l’économie. L’internet favorise l’inclusion des              
entreprises dans l’économie mondiale en développant les échanges, 
augmente la productivité du capital et intensifie la concurrence sur le 
marché, ce qui stimule l’innovation. Il offre des possibilités aux        
ménages en créant des emplois, a un effet multiplicateur sur le      
capital humain et crée une rente pour le consommateur. Il facilite 
l’accès des citoyens aux services publics, renforce les capacités des 
pouvoirs publics et sert de plateforme sur laquelle les citoyens       
peuvent aborder des questions d’action collective. Ces avantages ne 
sont ni automatiques ni garantis, mais les technologies numériques 
ont souvent des effets positifs considérables. En somme, la            
technologie est donc une véritable source de transformations.       
Toutefois, un constat semble faire l’unanimité : alors que les         
technologies numériques connaissent une expansion rapide, leurs 
dividendes ne suivent pas le même rythme. 

Les dividendes du numérique désignent les 
avantages plus larges que procurent les      
technologies numériques au plan du           
développement. Ces technologies           
concernent entre autres : l’internet, les       
téléphones mobiles et tous les autres outils 
servant à recueillir, stocker, analyser et                      
partager des informations sous une forme 
numérique. Généralement les dividendes 
du numérique se déclinent sous la forme 
d’une accélération de la croissance, d’un 
plus grand nombre d’emplois et de services 
de meilleure qualité. 

PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS 
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« Alors qu’à travers le monde, plus de 4                   

milliards de recherches sont  effectuées sur 

Google chaque jour, 4 milliards de personnes 

n’ont toujours pas accès à l’internet.  Près de 2               

milliards n’utilisent pas de téléphones mobiles ». 

Source : Rapport sur le développement dans le monde 2016, les dividendes du numérique 

En priorité :  les pays doivent tous rendre l’internet    

accessible à tous et financièrement abordable. L’internet 

au sens large s’est développé rapidement, mais est loin 

d’être universel. L’économie numérique doit aussi      

reposer sur un socle analogique solide, composé de    

réglementations qui créent un cadre des affaires          

dynamique et permettent aux entreprises d’exploiter les 

technologies numériques pour affronter la concurrence 

et innover; de compétences grâce auxquelles les         

travailleurs, les chefs d’entreprise et les agents de l’État             

peuvent saisir les occasions que présente le monde    

numérique; et d’institutions responsables qui utilisent 

l’internet pour renforcer les moyens d’action des        

citoyens. Son effet à long terme sur le développement 

n’est en rien définitif, puisqu’il est continuellement     

façonné par l’évolution de la technologie (connectivité) 

et par les dispositifs économiques et sociaux et les       

mécanismes de gouvernance choisis par chaque pays 

(compléments). 

Pourquoi les dividendes du numérique ne se diffusent-ils pas rapidement ?  

Les technologies numériques connaissent une expansion rapide, mais 

leurs dividendes ne suivent pas le même rythme, pour deux raisons . 

D’abord, près de 60 % de la population mondiale n’a toujours pas accès 

au web et ne dispose d’aucun moyen pratique de participer à l’économie 

numérique. Ensuite, certains des avantages supposés des technologies 

numériques sont contrebalancés par de nouveaux risques. Dans        

beaucoup de pays avancés, les marchés de l’emploi se polarisent et les 

inégalités se creusent de plus en plus, en partie parce que la technologie 

développe les compétences élevées et remplace les fonctions              

routinières, forçant ainsi de nombreux travailleurs à rivaliser pour des 

emplois faiblement rémunérés. Lorsque les institutions ne sont pas    

tenues de rendre des comptes, les investissements publics dans les    

technologies numériques donnent aux élites plus de moyens de           

s’exprimer, ce qui peut les amener à monopoliser l’action publique et à 

exercer un contrôle accru sur l’État. De plus, parce que les aspects        

économiques de l’internet favorisent les monopoles naturels, l’absence 

d’un environnement économique concurrentiel peut se traduire par une 

concentration des marchés, qui bénéficie aux entreprises en place. Il 

n’est donc pas surprenant que les personnes les plus instruites, les mieux 

connectées et les plus capables en profitent le plus, ce qui limite les    

retombées de la révolution numérique. Quelque 4 milliards de personnes 

dans le monde n’ont aucun accès à l’internet, près de 2 milliards n’utilisent 

pas de téléphones mobiles et près d’un demi-milliard vivent dans des zones 

qui ne reçoivent pas de signaux mobiles. 

Les dividendes du numérique ne se diffusent-ils pas rapidement ? Mais alors que faire ? 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Les fondamentaux du Marketing pour les PME  

1 Ne faites pas de la publicité comme les grandes  entreprises !  
Les grandes entreprises consacrent une bonne partie de leur budget marketing à créer une image de 
marque et à faire connaître des produits. Une PME ne peut pas se le  permettre : votre publicité doit 
être conçue pour générer immédiatement des ventes. Pour cela, il faut toujours inclure une offre     
promotionnelle dans vos publicités (PQR,  Adwords, emailing…), qui soit extrêmement intéressante et 
bien entendu la limiter dans le temps. 

2 Proposez deux gammes de produits  
Tous les prospects n’ont pas les moyens ou la volonté de payer le prix demandé pour votre produit ou 
service. Vous devez donc éviter de perdre ces ventes en offrant 2 offres pour un même produit ou   
service (moins de fonctionnalités, moins de services…). 

3 Développez une version “Premium” de vos produits  
Au contraire, il existe des clients qui sont prêts à payer un prix plus élevé pour obtenir plus (aide à la 
mise en œuvre, solution clé en main…). En proposant une offre haut de gamme vous augmentez votre 
marge et votre panier moyen. Si nécessaire n’hésitez pas à faire des bundles avec plusieurs produits ou 
services (et pas nécessairement que vos produits, mais en proposant des produits complémentaires     
d’autres entreprises). 

4 Faites orignal !  
Les PME ont l’avantage sur les grosses entreprises dans la mesure où elles peuvent tenter des coups 
marketing et faire original. En effet, une grande entreprise a une inertie très forte, et prendre des    
décisions rapidement ou sortir de leur territoire de communication est quasi impossible. Vous pouvez 
par exemple, faire des opérations de Street Marketing originale, utiliser des médias originaux (cartes 
postales, vidéos de buzz…). 

5 Réduisez la taille de vos annonces  
Faites des essais sur l’attractivité de vos publicités papier (prospectus, journaux locaux…). Parfois en 
réduisant la taille de l’encart et en multipliant leur quantité on génère au final plus de chiffre  
d’affaires. Mais pour cela votre offre doit toujours rester très attractive (promo). 

6 Mettez en place des partenariats  
Lorsque l’on est une petite entreprise certaines dépenses sont difficilement accessibles tels que les 
grands salons, les pubs dans les magazines spécialisés. Mettez donc en place un partenariat avec une 
PME qui propose des  produits complémentaires en factorisant vos budgets. Vous pouvez également      
proposer des échanges de visibilité sur les sites internet, d’emaling sur vos bases clients. 

7 Exploitez efficacement vos bases clients et prospects  
Les PME parlent toujours de recrutement, d’achat de bases de données en négligeant leur meilleure 
source de business : leurs propres bases qui sont déjà hyper qualifiées ! Il y a bien entendu vos clients 
qui vous connaissent déjà: c’est cent fois plus facile de faire des ventes à une entreprise qui vous    
connait déjà que de convaincre un prospect… 
Vous devez donc mettre en place des offres spéciales sur votre parc, et si nécessaire trouver des     
stratégies de réactivation, de ventes de produits complémentaires, de les faire monter en gamme. 
Vous pouvez aussi utiliser le parrainage et l’affiliation pour transformer vos clients en commerciaux, 
ou encore faire en sorte qu’ils soient vos ambassadeurs via des témoignages précis. 
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EN BREF  

 

L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) a été créée par  
l'Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 à l'issue de la fusion du Conseil des  
Télécommunications de Côte d’Ivoire (CTCI) et de l’Agence des Télécommunications de  
Côte d’Ivoire (ATCI). L’ARTCI est une autorité administrative indépendante dotée de la  
personnalité juridique et de l’autonomie financière. L’ARTCI est tenue de produire, chaque année, 
au plus tard le 30 mars, un rapport d’activité. Ce rapport est communiqué au ministre chargé des 
Télécommunications et publié sur le site Internet de l’ARTCI. La structure est dirigée depuis le 22 
mai 2013 par M. Diéméléou BILE. 

MISSIONS  
 

Les missions de régulation sont exercées par l’ARTCI de façon indépendante, impartiale et  

transparente. Il s’agit notamment de : 
 

     Définir les principes et autoriser la tarification des services qui sont fournis sous le régime du  
     monopole, 
     Délivrer les autorisations d’exploitation des services de Télécommunications, 
     Accorder les agréments des équipements terminaux, 
     Protéger les consommateurs, 
     Réguler l’internet, la concurrence, l’interconnexion, 
     Affecter le spectre des fréquences destinées aux acteurs des télécommunications/ TIC, 
     Contribuer à l’exercice de toute autre mission d’intérêt public que pourrait lui confier le  
     gouvernement pour  le compte de l’Etat dans le secteur des Télécommunications, 
     Contribuer à l’exercice des missions de l’Etat en matière de défense et de sécurité Publique, 
     Réguler le secteur postal, 
     Protéger des données à caractère personnel, 
     Gérer des transactions électroniques, 
     Gérer des noms de domaines et des adresses Internet de la Côte d'Ivoire, 
     Gérer le point d'échange Internet de la Côte d'Ivoire. 
 

 

ORGANISATION 
 

L’ARTCI est dotée d’un Conseil de Régulation et d’une Direction Générale.  
 

 Le Conseil de Régulation est un organe collégial chargé d’exécuter les missions de régulation   
dévolues à l’ARTCI conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est    
responsable de la gestion technique, juridique, administrative et financière de l’ARTCI. Il fixe les 
objectifs à court, moyen et long terme et approuve les plans d’actions stratégiques de l’ARTCI    
élaborés par le directeur général, conformément aux objectifs fixés. 
 
La Direction Générale : La gestion courante des affaires techniques, administratives et  
financières de l’ARTCI est assurée par une direction générale dirigée par un Directeur Général.  
Il est nommé par le décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des 
Télécommunications/TIC, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.  
Les demandes d’autorisations ou de licences pour l’exercice d’une activité de  
Télécommunications/TIC et les dossiers de litiges sont instruits par la direction générale, pour le 
compte du Conseil de Régulation. 
. 
 

ARTCI Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d’Ivoire 



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

La grande fracture - Les Liens qui Libèrent – septembre 2015 - Joseph Stiglitz 

Les inégalités n’ont cessé de croitre depuis plusieurs décennies dans les pays développés.  
Minant, selon l’auteur, à la fois la santé de nos économies et l’avenir de la démocratie.  
Joseph Stiglitz s’est longuement intéressé aux nœuds qui se créent entre politique et          
économie. Il s’agit pour lui d’un cercle vicieux : l’aggravation de l’inégalité économique se   
traduit en inégalité politique, qui donne à l’argent un pouvoir sans limite ; et cette inégalité 
politique accroît l’inégalité économique. Après une mise en perspective historique qui revient 
sur l’ère Reagan et la Grande dépression, il se penche sur les politiques successives de        
déréglementation irresponsables, de réductions d'impôts, et d’allégements fiscaux pour les 1 
% les plus aisés. Il défend l’argument selon lequel la démocratie contemporaine est « plus 
proche d’un système d’un dollar, un vote que… d’une personne, un vote ». 
Il explore également les leçons à tirer de la Scandinavie ou du Japon, et dénonce ce qu’il    
appelle « la marée des inutiles », responsable de l'austérité destructrice qui déferle sur        
l'Europe. Il propose enfin une série de mesures concrètes pour sortir du marasme économique 
actuel. 
Stiglitz défend l’idée que notre choix ne doit pas se faire entre la croissance et l'équité; avec 
les bonnes politiques, nous pouvons choisir les deux à la fois. Son combat n’est donc pas 
contre le capitalisme mais sur la façon dont le capitalisme du XXIe siècle a été perverti.  
 
 

L’ auteur 
 
 

Joseph Stiglitz est prix Nobel d’économie, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il 
s’intéresse aux causes et conséquences des inégalités et a publié de nombreux ouvrages parmi 
lesquels Le prix de l’inégalité (vendu à plus de 35 000 exemplaires, hors édition de poche) et 
Le triomphe de la cupidité (50 000 ex, hors poche).   

Dessine-moi : la concurrence 
 

Les consommateurs aiment bien les zoupettes. Mais quel est le 
nombre idéal de producteurs de zoupettes : un seul,  
quelques-uns ou une infinité ? Et comment ce nombre de  
producteurs influe-t-il sur le prix de la zoupette et sur le niveau 
de satisfaction du consommateur ?  

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

L’économie de marché 
 

Simple et complexe à la fois, l'économie de marché est un  
système qu'il convient de comprendre, car nous y sommes, en 
tant qu'acteurs économiques, bel et bien impliqués ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pMRJ_OaV4_M 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYkbXe_lmBo
https://www.youtube.com/watch?v=pMRJ_OaV4_M


 EUROCHAM -  VISITES DE DECOUVERTE DE BONNES PRATIQUES RSE  

VISITE RSE/DD AU GROUPE PROSUMA  

La seconde visite de découverte de bonnes pratiques RSE/DD initiée par la Commission RSE/DD d’Eurocham a eu 

lieu au Groupe PROSUMA le vendredi 1er Juin 2018. Au cours de cette rencontre démarrée à 9 heures avec le 

mot de bienvenue de Madame Caroline DAYMON, Responsable RSE du Groupe PROSUMA au nom de sa              

Direction Générale empêchée, les participants ont eu droit à une présentation générale du Groupe et de sa        

politique développement durable déclinée en actions réalisées de façon continue.  

Par la suite, une visite de sites a été effectuée pour se rendre compte  de visu de l’effectivité des actions              

présentées. La première visite guidée a été faite sur le centre de santé de PROSUMA où les participants ont été 

reçus par Dr. PILLAH qui a présenté le Centre avec son personnel et tout son système de soin sans oublier les 

campagnes réalisées auprès des travailleurs du Groupe. La seconde visite  a eu lieu au supermarché de CAP SUD  

avec M. Loukou KONAN qui a présenté avec faits à l’appui la politique qualité mise en œuvre au sein du Groupe. 

PROSUMA  
Rue des Carrossiers – Zone 3  
01 BP 3747 ABIDJAN 01  
 
Tél :        (225)  21 22 32 32   
Site  www.groupeprosuma.com 
 
 

VISITE RSE/DD  CHEZ FILTISAC  - RETOUR SUR « UNE PREMIERE » 

La première visite de découverte de bonnes pratiques RSE organisée par la Commission RSE/DD d’Eurocham a eu 

lieu le vendredi 03 juillet 2015 à FILTISAC. S’inscrivant dans le cadre de la promotion de bonnes pratiques en 

matière de responsabilité sociétale et de développement durable, cette visite a eu pour objectif de faire partager 

les bonnes pratiques de FILTISAC aux autres membres d’EUROCHAM. Après une présentation de FILTISAC par le 

Directeur Général M. Charles AMADOU,  le Chef de Département QHSE M. Allou KASSI a fait un retour            

d’expériences de leurs initiatives en matière de RSE. Ces locutions ont été suivies d’une visite guidée du centre 

de santé par le chef de département santé et sécurité au travail, le Dr Boni GNAMIEN. Les  infrastructures de 

santé existantes ont été présentées ; des chiffres et témoignages établissant l’impact positif de ses installations 

ont été communiqués . Cette demi-journée consacrée à la RSE s’est clôturée par une visite des usines de         

fabrication et un débriefing impliquant tous les participants.    

FILTISAC SA  
 Autoroute, face à l'université 
Nangui Abrogoua  
01 BP 3962 Abidjan 01  
 
Tél :        (225)  20 30 46 00  
E-mail : www.filtisac.com   
 


