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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
La BCEAO distinguée à Sotchi pour son leadership en faveur de l’inclusion financière 

Le 10ème Forum international sur les politiques d’inclusion financière s’est tenu du 3 au 7 septembre en 
Russie. Organisé par l’Alliance pour l’Inclusion Financière, en collaboration avec la Banque Centrale de la 
Fédération de Russie, il avait pour  thème « Innovation, Inclusion, Impact ». Parmi les 7 distinctions décernées, 
la BCEAO a été primée pour avoir réalisé les plus grandes avancées en matière d’inclusion financière. Les 
progrès enregistrés dans l’Union tels que le soutien au financement des petites et moyennes entreprises et la 
promotion de l’accès des systèmes financiers décentralisés aux systèmes de paiement ont également été 

Côte d’Ivoire : un budget national en hausse de 8,6 % pour 2019 
Cette progression de 578,1 milliards de F CFA serait en phase avec les ambitions du gouvernement concernant 
le Programme national de développement 2016-2020. Le gouvernement prévoit également de mobiliser 1 329 
milliards de F CFA sur les marchés de capitaux et attend des appuis budgétaires extérieurs (dons et emprunts) 
pour compléter ce budget. Le projet de budget sera présenté aux parlementaires avant la fin de l’année et 
s’inscrit dans un contexte de frémissement économique. En effet, plusieurs filières agricoles, dont dépend en 
grande partie le budget de l’État, traversent une crise conjoncturelle sans précédent. *27/09 JeuneAfrique 

Le nouveau vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique visite la Côte d’Ivoire  
Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, M. Hafez Ghanem, a effectué une visite de travail en 
Côte d’Ivoire. Les objectifs principaux de cette visite étaient de réitérer l’engagement de son institution aux 
côtés de la Côte d’Ivoire et de l’accompagner dans la pérennisation de sa croissance. Pendant son séjour, Hafez 
Ghanem a rencontré le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du gouvernement ivoirien, le 
secteur privé et des jeunes entrepreneurs. Les échanges étaient principalement axés sur les secteurs sociaux 
notamment l’éducation, la santé, l’assainissement ou encore l’emploi jeune.* 19/09 Fratmat.info 

Cacao: Le prix bord champ fixé à 750 Fcfa/kg 
La campagne du cacao a démarré ce lundi 1er octobre en Côte d’Ivoire. Selon le président du conseil 
d’administration du Conseil café-cacao (Ccc), Lambert Kouassi Konan, le prix bord champ est fixé à 750 Fcfa/kg 
pour la campagne 2018-2019. Ce prix est en hausse de 50 Fcfa par rapport à celui de la période 2017-2018 qui 
était à 700 Fcfa/kg. Rappelons que cette campagne s’était déroulée dans un contexte marqué par la chute des 
cours internationaux du cacao d’environ 40% survenue depuis la campagne 2016-2017. Des répercussions ont 
été constatées tant sur le revenu des producteurs que sur le budget de l’État. *01/10 Fratmat.info 

Visite officielle: 6 nouveaux accords lient la Côte d’Ivoire et le Qatar  
Ces accords touchent plusieurs pans de l’économie. Dans le cadre de la coopération, la Grande commission 
mixte de coopération est créée et un accord scelle le développement et la consolidation des relations 
académiques et scientifiques. Les autres accords concernent la promotion et la protection réciproque des 
investissements, la réglementation de l’emploi de la main-d’œuvre ivoirienne au Qatar, les autorisations quant 
au transport maritime et un mémorandum d’entente et de coopération dans le domaine du tourisme. Ces six 
accords viennent s’ajouter à ceux signés en décembre lors de la visite de l’Emir du Qatar. *18/09 Fratmat.info 



POINT SUR LA MACRO 

Tendances et perspectives mondiales 

L’Investissement dans le monde (2018) - CNUCED 

En 2017, les flux mondiaux d’Investissement Etranger Direct (IED) ont chuté de 23%, passant de 1 870 milliards de dollars à        
1 430 milliards de dollars. Ce repli marque un contraste avec l’évolution d’autres variables macroéconomiques telles que le PIB 
et le commerce qui ont, elles, augmenté. Toutefois, cette baisse s’est concentrée dans les pays développés et en transition, les 
flux restant stables dans les pays en développement. En effet, ces derniers ont accueilli une part croissante des flux mondiaux 
d’IED, absorbant 47 % du total, contre 36 % en 2016.  
La valeur des investissements de création de capacités annoncés, un indicateur des tendances futures, a également diminué de 
14 %, pour s’établir à 720 milliards de dollars. 



POINT SUR LA MACRO 

L’Investissement dans le monde (2018) - CNUCED 

Tendances régionales - L’IED en Afrique à son plus bas niveau depuis dix ans 

Afrique: Les flux d’IED vers l’Afrique ont connu une baisse de 21%,  
passant de 53 à 42 milliards de dollars entre 2016 et 2017. Ceci 
s’explique en partie par « la faiblesse des cours du pétrole et les 
effets néfastes et persistants de la crise des produits de base »  selon 
la CNUCED.  
 

Afrique de l’Ouest: Les IED y ont diminué de 11%, s’établissant, en 
2017, à 11,3 milliards de dollars. Le Nigéria et le Ghana (les deux 
principaux pays d’accueil d’IED dans la région) ont vu leurs flux 
baisser respectivement de 21% et 7%. A contrario, les flux de  la Côte 
d’Ivoire ont augmenté de 17%, bien qu’ils soient, en volume, 
inférieurs à ceux de ses voisins. 

. 
 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS       Le FMI 

La normalisation politique et la bonne mise en œuvre des 
réformes a contribué à une bonne tenue de l’économie du pays 
depuis 2012. Toutefois, les défis de la politique économique 
ivoirienne sont multiples. Il est essentiel de maintenir le rythme 
vigoureux de la croissance, d’assurer le partage équitable de ses 

bienfaits et de confirmer le rôle moteur du secteur privé tout en 
rationalisant les finances publiques. Pour l’heure, bien que la 
croissance soit élevée, la réduction du taux de pauvreté reste 
modeste (voir graphique ci-contre) et le sous-emploi demeure 
élevé.  

Revue annuelle de l’économie ivoirienne (Semestre 1) 

 
Climat des affaires 
L’action du gouvernement prend de l’élan avec notamment la mise 
en place d’un système électronique de paiement des impôts. De 
plus, les acquis des réformes budgétaires structurelles réalisées, 
permettent l’amélioration progressive de l’administration fiscale et 
des finances publiques. 
 
Finance 
Le statut de pays pré-émergent de la Côte d’Ivoire et les conditions 
favorables des marchés de capitaux internationaux ont élargi ses 
options de financement. Néanmoins, il est indispensable pour le pays 
d’ancrer la dette sur une trajectoire viable. 
 
 
 
 
 

 
Déficit 
Le gouvernement ivoirien s’est  engagé à réduire le déficit budgétaire 
au plafond de 3 %, établi par l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) en 2019. Il a, pour cela, mis en place un 
comité incluant le secteur privé pour collaborer aux réformes des 
finances publiques. 
 
Système bancaire 
L’instauration de nouvelles règles prudentielles conformes aux 
principes de Bâle II et III, à compter de 2018, devrait améliorer la 
surveillance du secteur bancaire et la discipline du marché.  



DECRYPTAGE EUROCHAM 
L’intelligence artificielle  

 
L'intelligence artificielle (IA, ou AI en anglais pour « Artificial Intelligence ») consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques 
permettant aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Elle est aujourd’hui implémentée dans un nombre grandissant de 
domaines d'application.  

Définition  

 
L’intelligence artificielle (l’I. A.) est envisagée comme un nouveau levier de création de valeur par les entreprises aux procédures et 
opérations répétitives. Le but étant d’automatiser et systématiser les actions chronophages et peu créatrices de valeur. Ce processus 
analytique permet ainsi une meilleure gestion des données relatives à l’entreprise.  
L’I.A. est  attendue sur trois pôles centraux : la R&D, l’approvisionnement, l’expérience relation et expérience client. Elle est également de 
plus en plus utilisée pour détecter et prévenir les fraudes ou les cyber attaques.  En somme, elle permet, entre autre, de: 

 mieux analyser et décrypter les exigences du marché, 

 créer des produits innovants, 

 proposer de nouveaux services adaptés aux besoins de la clientèle, 

 soumettre des services à mi-chemin entre l’intérêt de l’entreprise et les besoins du client, 

 établir des rapports soudés avec le client. 

Comment ça marche ? 

Le « Machine Learning » (apprentissage automatique), concerne autant la 
conception et l’analyse que l’implémentation de méthodes permettant au robot, 
ou à la machine d’évoluer. Avec ce procédé, la machine est capable d'apprendre 
par elle-même, contrairement à la programmation où elle se contente d'exécuter 
à la lettre des règles prédéterminées. Le résultat dépend ainsi d'un apprentissage 
lui même dépendant de données dont on extrait le comportement particulier 
pour le généraliser à une classe de problèmes : par exemple, la reconnaissance 
de "chats" sur une image dépend d'une "base de connaissance" de multiples 
photos de cet animal.  
Le caractère à la fois relativement novateur et inédit de ces techniques 
d’intelligence artificielle permet de comprendre que celles ci sont en 
perpétuelles évolutions et que les résultats qu'elles permettent d'obtenir sont 
eux même en révolution permanente. Les algorithmes sont en perpétuelle 
évolution du fait qu'on invente en permanence à la fois de nouvelles variations 
mais aussi de nouvelles organisations possibles.  
 

Le « Machine Learning » et  le « Deep Learning » 

 
Le « Deep learning » ou apprentissage profond 
est un type d'intelligence artificielle dérivé du 
« Machine learning ». Il s'appuie sur un réseau 
de neurones artificiels s'inspirant du cerveau 
humain. Ce réseau est composé de dizaines 
voire de centaines de «couches » de neurones, 
chacune recevant et interprétant les 
informations de la couche précédente. Le 
système apprendra par exemple à reconnaître 
les lettres avant de s'attaquer aux mots dans un 
texte, ou détermine s'il y a un visage sur une 
photo avant de découvrir de quelle personne il 
s'agit.  
 
 
 

 
Sources: Futura-science, Le BigData,fr, Mediapart. 



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

 
M. M’Baye Babacar Cissé 

Représentant résident du PNUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Angle Avenue Marchand,  
Rue Gourgas  
01 BP 1747  
Abidjan 01  

Côte d’Ivoire  

 
 

Tel :  (+225) 20 31 74 00  
    

Site: www.ci.undp.org  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN BREF  

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est le réseau mondial de 
développement dont dispose le Système des Nations Unies (SNU). Il forge des partenariats à 
tous les niveaux de la société, dans un objectif de croissance équitable et inclusive. 
Présent dans 177 pays et territoires, il apporte son soutien et ses connaissances dans cinq 
domaines : la réduction de la pauvreté, la gouvernance démocratique, l’énergie et 
l’environnement, la prévention des crises et le relèvement, la lutte contre le VIH/Sida.  
En Côte d’Ivoire, le PNUD est présent depuis 1961.  

MISSIONS  

Le programme de coopération est articulé autour de deux piliers. Le premier est axé sur le 
renforcement de la gouvernance, l’état de droit et la cohésion sociale. Le second, quant à lui, est 
axé sur la lutte contre la pauvreté. Il intègre de façon transversale les questions de prévention 
des crises et de relèvement ainsi que les défis environnementaux et du développement durable. 
Les interventions du PNUD sont alignées sur les priorités déclinées par le gouvernement dans 
son Plan National de Développement (PND 2016-2020). Ce dernier a pour ambition de conduire 
la Côte d’Ivoire à l’émergence, à l’horizon 2020, au travers d’un processus de transformation 
économique, inclusif et durable. 
 
Les actions menées et les résultats obtenus par le PNUD sont multiples: 

 Dans le cadre du « développement inclusif et durable », le PNUD a participé à la 
planification de l’émergence et à la formulation du Plan National de Développement : 
PND 2016-2020. Il a soutenu également les activités génératrices de revenu et favorisé les 
projets facilitant l’accès aux services sociaux de base améliorés. Enfin, il a facilité la 
participation de la Côte d’Ivoire à la conférence mondiale sur le climat de Paris. 

 Dans le cadre de la « gouvernance démocratique, de l’Etat de droit et de la cohésion 
sociale », le PNUD fourni un appui aux opérations électorales, effectue un contrôle 
renforcé de l’action gouvernementale et il fournit son expertise quant à la réforme du 
secteur de la sécurité. Enfin il soutien la cohésion sociale et le mécanisme de justice 
transitionnel.  

 

ORGANISATION 
 Le bureau pays est dirigé par un représentant résidant qui est également coordonnateur 
du SNU, coordonnateur humanitaire et Adjoint du Représentant  Spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies à l'ONUCI. 
La direction des activités du PNUD est assurée par le Directeur Pays qui a la responsabilité 
générale du programme du PNUD. Il est secondé par un Directeur Pays Adjoint/Programme qui 
assure la direction opérationnelle des activités programmatiques et le contrôle de qualité des 
projets en veillant à leur cohérence avec les priorités nationales et le plan stratégique du PNUD. 
Le Directeur Pays adjoint/Opération, quant à lui, supervise les services liés aux achats, 
administration générale, ressources humaine et finance.  
Les unités de programmes sont chargées de superviser et soutenir les Coordonnateurs de projet 
dans les domaines d’intervention du bureau. La plupart des projets appuyés au niveau national 
par le PNUD sont mis en œuvre selon la modalité nationale. Ils sont dirigés par les Directeurs 
Nationaux de projet qui sont fonctionnaires du gouvernement au sein du Ministère concerné 
appuyés au plan opérationnel par les Coordonnateurs de projet. 
 
Le PNUD a développé plusieurs partenariats stratégiques et opérationnels  avec les institutions 
Gouvernementales et nationales, les agences du SNU, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, 
le secteur privé, les ONG et la société civile. 
 

                             LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 



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

Nudge - La méthode douce pour inspirer la bonne décision — Richard Thaler  

Nudge est un véritable manifeste, utilisant les récentes recherches comportementales pour 
aider les particuliers comme les entreprises, ou des organismes gouvernementaux, à prendre 
de meilleures décisions. Il engage le lecteur à changer fondamentalement sa façon de penser, 
sans jamais aliéner sa liberté de choix.  
Chaque jour, nous prenons des décisions, qu’elles concernent des options professionnelles, les 
écoles des enfants ou la simple composition d’un repas. Malheureusement, nous faisons 
parfois les mauvais choix. Richard Thaler, l’inventeur de l’économie comportementale, 
nouvelle science qui intègre la recherche psychologique dans la théorie économique, et Cass 
Sunstein, l’un des plus grands juristes américains, nous invitent à entrer dans un monde 
inattendu ; un monde où l’on considère que l’humanité est un don et constitue une alternative 
au classique discours rationnel. 
 

Les auteurs 
 

Richard H. Thaler est un économiste américain connu particulièrement pour ses théories sur 
la finance comportementale. Ses recherches et publications concernent divers biais cognitifs 
et leurs effets économiques, sous forme d'anomalies de marché.  
Il est professeur à « l'University of Chicago Graduate School of Business » et membre du 
« National Bureau of Economic Research» . Il a également enseigné à la « MIT Sloan School of 
Management » et a organisé une série de séminaires de finance comportementale à 
l'« Université de Yale ». 
Il remporte le prix Nobel d’économie en 2017 pour sa « compréhension de la psychologie de 
l’économie ». 
Cass Sunstein est un juriste et philosophe américain spécialisé en droit constitutionnel, en 
droit administratif, en droit de l'environnement et en économie. Il a enseigné à l'université de 
Chicago dont il est toujours professeur invité et est actuellement professeur de droit à 
l'université Harvard. 

 

La 5G 
 
La 5G, c'est quoi ? (Et c'est pour quand ?) 
Les opérateurs télécoms travaillent sur la 5G, cette technologie qui 
doit permettre de gérer l'explosion de la consommation des 
données mobiles. Mais au-delà des particuliers, ce sont des 
secteurs entiers de l'économie qui pourraient être impactés par la 
5G. 
 
https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/la-5g-cest-quoi-et
-cest-pour-quand/kz0xu0 

L’économie circulaire : objectif "zéro déchet" 
 
 

Imaginez une économie dans laquelle rien ne se perdrait, et tout se 
transformerait... Une sorte d’écosystème naturel où les déchets 
des uns deviendraient la matière première des autres… C’est ce 
qu’on appelle l’économie circulaire.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=F-WxJcDlutM 

https://www.youtube.com/watch?v=F-WxJcDlutM
https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/la-5g-cest-quoi-et-cest-pour-quand/kz0xu0
https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/la-5g-cest-quoi-et-cest-pour-quand/kz0xu0
https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/la-5g-cest-quoi-et-cest-pour-quand/kz0xu0
https://www.youtube.com/watch?v=F-WxJcDlutM


 EUROCHAM -  BONNES PRATIQUES RSE  

SOUDOTEC Fluides et techniques 

SOUDOTEC Fluides & Techniques propose son savoir-faire pour la fourniture d’équipements et la réalisation de 

projets dans les secteurs industriels suivants : gestion des fluides, instrumentation, défense incendie, distribution 

carburant, fourniture et maintenance industrielle. Les ressources et la flexibilité de ses équipes lui permettent 

d’intervenir sur les projets tant de façon globale (étude et réalisation clé en main) que partielle (détermination et 

fourniture du matériel le mieux adapté) dans les champs d’application suivants : 

 Services 

 Instrumentation 

 Défense, détection incendie 

 Parc hydrocarbure 

 Distribution carburant 

 Agro industrie 

 Fournitures industrielles 

 

Actions sociales et sociétales : des formations pour le personnel, une couverture médicale du personnel 

 

Actions environnementales : certification ISO 14001, suivi des déchets, utilisation des bacs à déchets amovibles, tri 

et récupération des ferrailles, récupération des huiles usées avec filière agrée par le CIAPOL, réduction de 

l’utilisation d’eau, lutte contre l’émission des gaz à effet de serre, tri au niveau des déchets de l’entreprise 

(réservoir d’encre, papier) 

 

 

SOUDOTEC 
 
Rue Clément Ader – Zone 4 
01 BP 4048 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 
 
Site internet : www.soudotec.net 
 
Contact : +225 21 35 47 10 

GEMA CONSTRUCT 
Depuis près de 20 ans, GeCo met à la disposition de s industriels son expertises de solutions clés en main. Ceci va de 

l’ensemblier industriel à la chaudronnerie et la charpente métallique en passant par la fonderie et l’hydraulique 

villageoise. L’entreprise  intervient en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, ainsi qu’au Congo Brazzaville au travers 

de sa filiale LemCo.  

 

GeCo réalise ses projets dans les standards de qualité et de sécurité les plus élevés. Elle dispose ainsi d’un certain 

nombre de certifications: ISO 9001 Version 2008, OHSAS 18001 Version 2007, ISO 14001 Version 2004, EN 1090-2 

(construction métallique) et ISO 3834 (soudage).  

 

Actions sociales et sociétales : Des formations pour le personnel, une couverture médicale du personnel, une 

prévention & lutte contre le VIH-SIDA et le paludisme, une  mutuelle, prêts Scolaires ou immobiliers au personnel à 

taux zéro, organisation de manifestations sportives. 

 

Actions environnementales : Suivi des déchets, tri et récupération des ferrailles, réduction de l’utilisation d’eau, 

traitement des déchets, tri au niveau des déchets de l’entreprise (réservoir d’encre, papier). 

 

 

GEMA Construct 
 
Parcelle 45 Locodjro,  
04 BP 38 
Abidjan 04 
 
Site internet : www.geco-ci.com 
 
 
Contact: (+225)  20 21 14 47  
 

http://www.soudotec.net/
http://www.geco-ci.com/
http://www.soudotec.net/#presentation


  NOTE D’INFORMATION 


