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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Côte d’Ivoire : le taux d’inclusion financière en hausse à 41% en 2017  

Le taux d’inclusion financière en Côte d’Ivoire est passé de 34% en 2014 à 41% en 2017. Cette hausse est la 
résultante de plusieurs réformes engagées par les pays de l’UEMOA. Il s’agit notamment des modifications 
intervenues dans la réglementation des banques, des systèmes financiers décentralisés, de la monnaie 
électronique, des systèmes et des moyens de paiement. Elle résulte également du partage de l’information 
financière permis par la mise en place de Bureaux d’information sur le crédit et la création d’un système de 
protection des dépôts. *05/11 Agence Ecofin 

Ease of Doing Business Initiative (EDBI)   
La Conférence EDBI s’est tenue les 26, 27 et 28 novembre à Abidjan et avait pour thème « Amélioration du 
climat des affaires et défis de croissance économique en Afrique ». Une première en Afrique francophone, elle 
a vu la participation des décideurs d'une trentaine de pays, des experts de la Banque mondiale, de la SFI ainsi 
que le secteur privé africain. Selon la Banque mondiale, « la conférence EDBI offre une excellente occasion aux 
délégations pour tirer les enseignements de la performance des économies les mieux avancées à l'indice de 
facilité de faire des affaires ». * 27/10 La Tribune Afrique 

Une plateforme d’interopérabilité pour dynamiser l’industrie des services financiers  
Les groupes télécoms Orange et MTN veulent rendre interopérables les transferts d’argent par Mobile Money 
en Afrique de l’Ouest. Ils ont sollicité à cet effet, auprès de la Commission de l’UEMOA, une autorisation pour 
la création de la coentreprise de droits ivoiriens, dénommée JVCO, qui gérera cette activité. Cette solution, qui 
est déjà une réalité au niveau national dans quelques pays d’Afrique, notamment le Rwanda, Madagascar ou 
encore la Tanzanie, a été à l’origine d’une augmentation du volume des transactions financières. Dans le cadre 
de la sous-région Afrique de l’Ouest, l’impact devrait être plus important. .*21/11 Agence écofin 

 Infrastructures : la nouvelle tour F du Plateau  
La 6e tour de la cité administrative du Plateau, à savoir la Tour F, devrait prochainement sortir de terre. Elle 
sera la tour la plus haute d’Afrique et ce ne sont pas seulement ses 283 mètres de haut et ses 64 étages qui en 
font une infrastructure particulière. Visuellement, la nouvelle tour administrative se distinguera des 
précédentes par sa géométrie symétrique à l’image d’un masque africain. « L’édifice est destiné à accueillir des 
services administratifs et des bureaux. Il comprend notamment un auditorium de 200 places au 1er étage et un 
espace destiné aux cérémonies protocolaires », indique le constructeur PFO Africa.*28/11 L’infodrome 

Développement des infrastructures en Afrique: Un bond de 22% enregistré en 2017  
Les engagements en faveur du développement des infrastructures ont bondi de 22% passant de 66,9 milliards 
de dollars en 2016 à 81,6 milliards de dollars en 2017. Selon le consortium pour les infrastructures en Afrique, 
cette croissance résulte essentiellement de deux facteurs: une hausse de 13 milliards de dollars des 
engagements de la Chine et une hausse de 3,7 milliards de dollars des dépenses publiques des États africains. 
Le secteur des transports demeure le principal bénéficiaire (près de 42% du total des investissements dans les 
infrastructures en 2017), suivi du secteur de l’énergie (30%) puis celui de l’eau (16%).*09/11  Fratmat 



POINT SUR LA MACRO 

Rapport annuel de la Commission Bancaire (2017) - BCEAO  

Les 138 établissements de 
crédit en activité, dont 24 
succursales, affichent un 
total de bilan de 
35 525,6 milliards, soit une 
hausse de 9,1% par rapport 
à 2016. 

En 2017, le système bancaire de l’UMOA a évolué dans un environnement économique favorable au plan interne, marqué par 
la poursuite du dynamisme des activités économiques.  

Chiffres clés :  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.iccpic.com%2Fpreviews%2F3a%2Fa5%2F37%2F9cf9dbbcb0c12dee.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ficcpic.com%2Ffree-icon%2Fviral-marketing_77456.html&docid=aoboUYKePQI8SM&tbnid=SummGV_1719dWM%3A&vet=10ahUKEwjuj4


PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS       La Banque Mondiale 

Croissance 
La croissance économique en Afrique subsaharienne est passée de 
2,3 % en 2017 à 2,7 % en 2018 attestant de la poursuite du 
redressement économique de la région, mais, à un rythme plus lent 
que prévu.  Pour cause, l’atonie de l’expansion économique en 
Angola, au Nigéria et en Afrique du Sud (les trois plus grandes 
économies de la région) . Dans le reste de la région, la croissance est 
restée globalement stable, bien que la performance soit variable 
d’un pays à l’autre: 

 Pays moins riches en ressources et à croissance rapide (tels que la 
Côte d’Ivoire, le Kenya et le Rwanda): l’activité économique est 
restée solide car portée par la production agricole et les services, 
du côté de la production et par la consommation des ménages et 
les investissements publics, du côté de la demande.  

 Pays exportateurs de pétrole de la CEMAC : relance de la 
croissance favorisée par la hausse des prix du pétrole et 
l’augmentation de la production pétrolière.  

 Pays exportateurs de métaux: croissance modérée malgré une 
augmentation de la production minière. 

Perspectives 
En 2019, la croissance dans la région devrait atteindre 3,3 %, 
reflétant la reprise de la production pétrolière au Nigéria et en 
Angola. Dans le reste de la région, l’activité économique devrait 
continuer à progresser à un rythme soutenu. Néanmoins, la 
croissance moyenne par habitant restera faible, ce qui n’annonce pas 
une accélération des progrès en matière de réduction de la pauvreté.  

Le durcissement de la situation financière mondiale et les 
changements d’appréciation des investisseurs à l’égard des marchés 
émergents ont contribué à l’inversion du flux des capitaux et à la 
hausse des coûts de financement. Reflétant ces vulnérabilités, des 
risques pèsent sur les perspectives de croissance (baisse d’une 
ampleur inattendue des prix des produits de base, durcissement 
brutal de la situation financière mondiale, escalade des tensions 
commerciales entre les grandes économies, dérapage budgétaire…). 
 
Flux de capitaux  
Alors que les investissements directs étrangers et l’aide extérieure 
restent les principales composantes des entrées de capitaux, les 
investissements de portefeuille connaissent une remontée depuis 
2013. Néanmoins, cette évolution augmente les risques 
(augmentation de la vulnérabilité aux prix des produits de base, aux 
taux d’intérêt mondiaux et aux fluctuations des devises). 
 
Environnement des affaires 
Des politiques améliorant l’environnement des affaires attireraient 
des financements étrangers durables vers les activités productives du 
secteur privé. Le thème spécial de ce numéro d’Africa Pulse défend 
l’idée que la faiblesse de la productivité du travail en Afrique 
subsaharienne s’explique par un manque d’efficacité dans 
l’affectation des ressources à l’échelle des entreprises et des 
exploitations agricoles.  
 

Africa’s Pulse, No. 18: Une analyse des perspectives qui façonnent l’avenir économique 
de l’Afrique 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Le  marketing d’influence 

 
 

Le marketing d'influence, ou influence marketing, correspond à l’ensemble des techniques qui tendent à user de la force de 
recommandation ou de prescription des influenceurs. Un influenceur est, quant à lui, un individu qui, par sont statut, sa position ou son 
exposition médiatique, influence les comportements de consommation dans un univers donné.  
Avec l’émergence d’une génération d’influenceurs thématiques (blogueurs et youtubeurs reconnus, utilisateurs très suivis sur les réseaux 
sociaux), le marketing d’influence se présente comme une stratégie de communication non négligeable. Cette technique et ce marché se 
développent ainsi fortement et ce, grâce à la croissance de l’audience des influenceurs (phénomène de l’individu média), à la relative 
liberté des formes de présence des marques et produits et à ce pouvoir de prescription / influence de ces individus utilisés comme 
supports. Il est également favorisé par la baisse d’audience de la presse et de la TV (à un degré moindre) notamment sur les jeunes 
consommateurs.  
 
Genèse de l’influence marketing 
Cette technique est en fait l’héritière d’études assez anciennes:  

• « Two-step flow of communication » The People’s Choice (Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, et Hazel Gaudet 1940) 

• « Personal Influence » (Lazarsfeld, Elihu Katz 1955) 

• « The Effects of Mass Communication » (Joseph Klapper 1960) 
Ces études sur « l’influence personnelle » ont analysé les effets relatifs des médias et surtout des relations interpersonnelles sur la 
formation de l’opinion. Elles ont également mesuré les processus d’influence pesant sur les décisions des individus en matière de 
consommation notamment. Elles ont, ainsi, constaté qu’au fil du temps, les campagnes officielles médias avaient moins d’effets sur la 
formation du jugement, le consommateur suivant de plus en plus les canaux de relations dits interpersonnels.  
La théorie du Nudge de  Richard H. Thaler & R. Sunstein, participe, elle aussi à la compréhension de cette technique.  

Définition  

Différentes techniques, pour certaines inspirées des relations presse ou relations publics, peuvent être utilisées dans le cadre du 
marketing d’influence. On peut citer entre autres : 

• communiqués à destination des blogueurs et autres e-influenceurs 

• Buzzkit: L’entreprise fait la promotion de son nouveau produit en l’envoyant à un influenceur, qui va ensuite le tester pour 
partager son avis à sa communauté. On peut aussi rattacher ce principe à l’unboxing si l’influenceur fait vivre l’expérience depuis le 
déballage du produit. 

• Post de blog  ou post sociaux sponsorisés 

• Placement produit, principalement utilisé sur Youtube 

• Takeover de compte : l’entreprise donne le contrôle de son compte ou de sa marque à un influenceur. C’est planifié pendant une 
période donnée afin qu’il attire l’attention de sa communauté sur un produit, un service, un événement ou un site.  

• Création d’une web série influenceur hébergée sur la chaîne de l’annonceur / partenaire– invitations événements... 
 
 

Comment ça marche ? 

Les 10 étapes d’une campagne de marketing d’influence (Frederic GONZALO) 



S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Revisitant les principaux concepts de l'économie en y introduisant une dimension sociale et 
environnementale, Kate Raworth fournit une nouvelle vision de l'économie, juste et durable, 
qui doit permettre de relever les défis du XXIe siècle.  

Elle propose de remplacer l'objectif économique général de croissance du PIB par un objectif 
de stabilisation de l'activité économique entre deux "frontières" : la frontière des besoins 
humains de base comme "plancher" et la frontière de la préservation de l'environnement 
comme "plafond". C'est la représentation de ce plancher et de ce plafond, sous forme de 
cercles, qui donne l'image du donut dans lequel l'activité économique doit s'inscrire. 

 Outre la croissance du PIB, le livre démonte ainsi plusieurs mythes économiques comme la 
"main invisible du marché", le sujet économique rationnel ou encore l'équilibre de l’offre et de 
la demande. 

L’auteur 
 

Kate Raworth est une économiste dont les recherches se consacrent aux défis sociaux et 
environnementaux du XXIe siècle. Elle est chercheuse associée invitée à l’Institut du 
changement environnemental de l’Université d’Oxford et associée principale à l’Institut pour 
le développement durable de Cambridge. 

 

#DansNotreJargon : Churn 
 
 
Le churn représente le nombre de clients qui annulent ou ne 
renouvellent pas leur contrat alors que celui-ci générait des revenus 
récurrents annuels.  

 
https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-Churn_v3911.html 
 
 

Qui paye la gratuité? 
 
Pour fidéliser ses clients ou en attirer de nouveaux, les entreprises 
distribuent parfois gratuitement leur produit. Comment font-elles 
pour rester économiquement viables ? 
 

 
https://youtu.be/1sBLSadarB0 
  

La Théorie du donut - L’économie de demain en 7 principes  - Kate 
Raworth  

https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-Churn_v3911.html
https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-Churn_v3911.html
https://youtu.be/1sBLSadarB0


 Du côté de nos membres 

La journée mondiale Ethique & Conformité de Bouygues 
Energies et Services  
Bouygues Énergies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique dans le 
monde et compte près de 3 600 collaborateurs en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Canada et en 
Afrique. De l’ingénierie à l’exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et 
des services sur mesure pour les infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et 
l’industrie partout dans le monde.  
Pour Bouygues Energies & Services, la performance énergétique et le numérique ont toute leur place en 
Afrique. En effet, déployés rapidement et efficacement, ce sont des leviers  clés pour rentabiliser les 
investissements actuels et mieux répondre à l’évolution des besoins. Le groupe assure ainsi un transfert 
de compétences vers ses filiales africaines et est présent en Côte d’Ivoire à travers sa filiale Bouygues 
E&S Côte d’Ivoire depuis 1959. 
En tant qu’entreprise responsable, Bouygues Energies & Services a 
pour valeur fondamentale la conduite de ses activités  en conformité 
totale avec les règles éthiques fixées par la réglementation, les 
dispositions du Code d’Ethique et les Programmes de Conformité du 
Groupe Bouygues. Afin de matérialiser cet engagement, Bouygues 
Energies & Services, a organisé le 15 Octobre 2018 dernier, une 
Journée mondiale «Ethique et Conformité». L’ensemble du personnel 
des entités du Groupe s’est mobilisé à travers le monde afin de 
partager cette valeur inhérente aux activités  et cultivé au quotidien 
par ses collaborateurs.  
A cette occasion, l’entreprise a  partagé avec ses clients, partenaires, 
sous-traitants, fournisseurs, collaborateurs, actionnaires et toutes 
autres parties prenantes à ses activités, ces valeurs de Respect, de 
Responsabilité et d’Exemplarité, participant à la confiance  inspirée par 
le Groupe. 

Bouygues Énergies & Services  
  
22 rue des foreurs – Zone 3C – 01 
BP. 843 – Abidjan 01 
Côte d'Ivoire  
  
Site internet : www.bouygues-
es.com   
  
Contact : +225.21.75.50.00  
  

Le Groupe GMP ouvre un nouvel Institut de Radiologie à 
Abidjan 

Le Groupe GMP regroupe 3 entités localisées au cœur du Plateau, à Abidjan, capitale économique: 

• La Polyclinique GMP, véritable entité hospitalière pluridisciplinaire qui comprend notamment  un 
service d’urgences pour adultes et enfants, un service de réanimation, de chirurgie et d’imagerie, 
un laboratoire, une maternité... 

• La Clinique GMP, un centre de consultations pluridisciplinaire avec une hospitalisation médicale 

• L’Institut de Radiologie du Plateau, le dernier né qui est un centre de diagnostic de niveau 3. Ce 
nouvel Institut s’appuie sur le jumelage avec l’Institut de radiologie de Paris, l’un des plus grands 
centres de radiologie européens.  

Toutes les pathologies sont représentées et, bien que nombreuses, elles font l’objet de recherche 
d’optimisation continue. En voici quelques exemples:  

• L’écho chirurgie, spécificité du GMP, elle permet la destruction de tumeurs dans le foie, la 
biopsie du foie ou encore l’amniocentèse et constitue un pôle de convergence Ouest Africain. 

• Le laboratoire est l’un des mieux équipés d’Afrique de l’Ouest avec une automatisation des 
examens les plus complexes y compris la virologie.  

• La greffe rénale, pratiquée bénévolement, a permit au groupe 
d’être la première clinique privée d’Afrique de l’Ouest à avoir 
réalisé 6 greffes réussies en une semaine.  

Les équipes pluridisciplinaires nourrissent quotidiennement de 
nouveau projets afin de rendre optimal le soin et le parcours patient. 
Ainsi, l’ouverture d’une unité d’hospitalisation VIP et d’un service 
spécifique d’accouchement en salle nature sont prévus dans les mois 
à venir.  



L’Equipe permanente se compose de salariés recrutés qui, suivant les orientations et décisions du Comité Exécutif, mettent en œuvre  les 
actions de la Chambre et gèrent les activités au quotidien. 

EUROCHAM en bref 
 

À venir (non exhaustif) 
 
 
Jeudi 6 Décembre:  Networking cocktail mensuel 
(réservé aux membres) 
 Contact: serviceinfo@eurochamci.com  
 
 
Jeudi 6 & vendredi 7 Décembre: Formation 
« L’entretien annuel d’évaluation: développer 
la motivation par la gestion de la performance » 
Contact:  serviceinfo@eurochamci.com  
 
 
Mercredi 12 Décembre: Session d’information 
« Mesure d'Impact et Retour Social sur 
Investissement (SROI) des actions RSE/DD» 
Contact:  serviceinfo@eurochamci.com  
  
 

         SUIVEZ EUROCHAM  

                 

Ils nous ont rejoint… 
 
La MIPA (Manufacture Ivoirienne des Plastiques 
Africaines), filiale du groupe CFAO est désormais 
membre d’EUROCHAM.  

Leader de la plasturgie en Côte d’Ivoire, elle fabrique et distribue 
des stylos et rasoirs BIC®, des produits cosmétiques ainsi que des 
articles ménagers. Acteur incontournable du tissu industriel 
ivoirien l’entreprise fabrique et distribue des produits BtoC : 

• Stylos et rasoirs Bic 

• Produits cosmétiques L’Oréal 

• Ses propres gammes de produits d’hygiène et de beauté sous 
l’entité Sicobel 

 
Sicobel c’est un portefeuille de 11 marques dans diverses 
catégories, incluant pour les principales du marché, l’hygiène 
bucco-dentaire avec la gamme de dentifrices Fluoryl, des soins du 
corps avec la gamme Clarabel, ou encore des produits capillaires 
avec la marque Ebène. 

Elle distribue également en BtoB des emballages plastiques.  

 

L’équipe permanente EUROCHAM 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.solomale.net%2Fsolomale.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fagenda.png%3Fw%3D840&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.solomale.net%2Fsolomale.net%2Fagenda%2F&docid=D2GVezpS_0ReDM&tbnid=5_dYd_

