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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
En 2017, la Côte d’Ivoire a exporté 12% de sa production en électricité  

Selon le ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des énergies renouvelables, la Côte d’Ivoire a 
exporté, en 2017, 12% de sa production nationale d’électricité brute, soit 1 200 gwh. Elle a ainsi fourni de 
l’électricité au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, au Liberia, au Togo et au Bénin. Après la mise en service de la 
ligne d’interconnexion 225 kV Côte d’Ivoire – Liberia – Sierra Leone – Guinée entre 2019 et 2020, les échanges 
d’énergie s’étendront à la Guinée et à la Sierra Leone. Notons que la Côte d’Ivoire a fait de la question des 
échanges d’énergies un axe central de sa politique de coopération régionale depuis 1981. *4/12 Abidjan.Net 

Eranove va construire une nouvelle centrale thermique pour 378 millions d’euros  
La Côte d’Ivoire va se doter d’une nouvelle centrale électrique de 390 mégawatts afin de faire face à la 
demande énergétique croissante de son économie. Cette centrale thermique à cycle combiné sera construite 
par la Ciprel, filiale du groupe Eranove, producteur et distributeur d’électricité et d’eau potable en Afrique de 
l’Ouest. Les travaux vont démarrer en 2019 pour s’achever en fin 2020 avec un démarrage attendu en 2021. 
Notons que Ciprel a augmenté en une décennie sa capacité de 556 MW, soit près du quart de la production 
ivoirienne, devenant ainsi le « premier producteur privé d’électricité du pays ».* 20/12 JeuneAfrique 

Proparco finance la rénovation d'une tour de bureaux au Plateau d'Abidjan  
Ce projet répond à un besoin de modernisation des infrastructures de bureaux. La rénovation du quartier du 
Plateau figure ainsi parmi les priorités des autorités publiques en matière d'aménagement urbain à Abidjan. 
Outre la réponse apportée aux problèmes de sécurité posés par la vétusté de ce bâtiment construit il y a 50 
ans, ce projet répondra à la demande de nombreuses organisations de bénéficier de bureaux récents et 
efficaces énergétiquement. La rénovation et l'exploitation de ce complexe génèreront de nombreux emplois 
directs et indirects.*17/12 Fratmat 

Les candidatures pour la promotion 2019 du programme d’entrepreneuriat TEF ouvertes 
La Fondation Tony Elumelu (TEF), fondée sur le principe d’autonomisation des entrepreneurs africains, a 
ouvert les candidatures pour la promotion 2019 du « programme d’entrepreneuriat TEF ». Ce programme est 
un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans visant à identifier, former, mentorer et financer 10 000 
entrepreneurs. Actuellement dans sa cinquième année, il  a bénéficié à 4 470 entrepreneurs. Il  est ouvert aux 
citoyens/résidents légaux de tous les pays africains gérant des entreprises à but lucratif basées en Afrique et 
ayant moins de 3 ans. Les candidatures sont à soumettre avant le 1e mars 2019. *02/01 FinancialAfrik 

Cacao: La Côte d’Ivoire adopte le système de commercialisation du Ghana  
Le Conseil du café-cacao et le Ghana Cocoa Board ont signé une déclaration commune relative à la production, 
la commercialisation, la consommation et la gouvernance de l’initiative entre les deux pays. Dans le cadre de 
cette coopération, les deux pays se sont ainsi accordés à définir un prix plancher du cacao. De plus, pour 
faciliter l’exécution de cette stratégie commune, la Côte d’Ivoire a décidé d’abandonner son système de vente 
qui consistait à être sur le marché international tout le long de l’année à des périodes prévisibles pour adopter 
celui du Ghana qui consiste à ne vendre que si les cours internationaux sont favorables. *15/12 Fratmat 



POINT SUR LA MACRO 

Budget et recettes fiscales en Côte d’Ivoire 

Le projet de loi de Finance portant budget de l’Etat pour 
l’année 2019 a été adopté par l’Assemblée Nationale. Ce 
projet de budget  s’équilibre en ressources et en charges à 7 
334 milliards de FCFA, soit une hausse de 8,6 % par rapport au 
budget 2018, d’un montant de 6 756 milliards de FCFA. 
Les prévisions de recettes fiscales, fixées à 3 669 milliards de 
FCFA, reposent sur la poursuite des réformes en matière 
fiscale et douanière, la modernisation de l’administration 
financière, le renforcement du contrôle fiscal et les efforts 

continus de productivité des services de recouvrement 
(gouvernement).   
Notons que les recettes fiscales jouent un rôle majeur. D’une 
part, elles constituent une source de revenus essentielle et 
une alternative durable à l’endettement et à l’aide 
internationale en déclin, d’autre part, elles sont des 
ressources nationales ne dépendant pas d’éléments 
extérieurs et sur lesquelles le gouvernement a entière 
souveraineté. 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS           CNUCED 

L’indice du commerce électronique B2C de la CNUCED, 
mesurant la capacité d’une économie à soutenir les achats en 
ligne, se base sur quatre principaux indicateurs: la propriété 
d’un compte auprès d’une institution financière ou d’un 
fournisseur de service d’argent mobile, l’indice de fiabilité 
postale, la sécurité des services internet et l’utilisation  
individuelle d’internet.  
 
L’édition 2018 du rapport de la CNUCED note une « disparité 
des indicateurs de base et des achats réels » en Afrique.  
Les deux principaux freins au commerce électronique sont la 
bancarisation (inférieure à 20 % en moyenne) et l'accès à 
Internet dans la fiabilité et la rapidité des connexions. Les 
autres obstacles centraux sont la logistique (la plupart des 
pays n'ont pas de système d'adressage), le cadre juridique et 
réglementaire incomplet ainsi que le manque de compétences 
spécifiques au commerce électronique. En effet, selon la 
CNUCED, « l'enseignement est encore trop orienté vers le 
commerce traditionnel et ne prend pas suffisamment en 
compte l'économie numérique (…) l'écart [reste] important 
entre les besoins des entreprises et les connaissances des 
diplômés du troisième cycle ». 
Bien que le rapport observe des progrès dans les indicateurs 
clés liés au commerce à savoir la sécurité des serveurs, la 
propriété des comptes électroniques et l’utilisation d’internet 
(voir figure 7), les performances de l’Afrique subsaharienne 
restent relativement faibles. En effet, selon le rapport, il y avait 
environ 21 millions d'acheteurs en ligne en Afrique en 2017, 
soit moins de 2% du total mondial. De plus, le marché du 
commerce électronique grand public B2C en Afrique 
représentait environ 5,7 milliards de dollars en 2017, ce qui 
correspond à moins de 0,5% du PIB, ce qui est nettement 

inférieur à la moyenne mondiale de plus de 4% . 
 
Top 10 
 Maurice, le Nigéria, l’Afrique du sud, la Tunisie, le Maroc, le 
Ghana, le Kenya, l’Ouganda, le Botswana, le Cameroun 
occupent respectivement les 10 premières places du 
classement africain.  
 
Côte d’Ivoire 
Le secteur du E-commerce en Côte d’Ivoire est relativement à 
la traine en effet, le rapport classe le pays 124e sur les 151 
économies étudiées. Au niveau africain, le pays se classe 24e 
sur les 44 pays africains concernés par le classement. 
 

L’indice du commerce électronique B2C en Afrique 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Social media war room 

Concept  
Une « social media room », « social media war room », 
« social media command center » ou encore « war room » est 
originellement une salle équipée ponctuellement pour 
pratiquer le marketing en temps réel sur les réseaux sociaux. 
Ce concept, tel qu'on le connait aujourd'hui, a beaucoup 
évolué au cours des dernières années. En 2010, des 
opérateurs tels que Dell ou Cisco ont commencé à fournir des 
données du web et des réseaux sociaux à leurs centres de 
service clients. Puis des grandes entreprises telles que Coca-
Cola ou KLM ont fait naître la « social media war room ». Ces 
derniers l’utilisaient de manière ponctuelle pour gérer 
l'aspect social de grandes campagnes ou d'évènements 
spécifiques (exemple: la Coupe du Monde de Football).  
Avec la digitalisation des crises et la montée en puissance des 
réseaux sociaux, ces «  social media room » se développent. 
Elles regroupent généralement des spécialistes des médias 
sociaux d’une agence conseil et les équipes « social media » 
de la marque ou de l’annonceur. Elles peuvent être installées 
chez l’annonceur ou à l’agence. Elles sont généralement 
équipées de grands écrans sur lesquels défilent en temps réel 
et 24/24H les différentes publications et conversations 
relatives à une marque et où figurent les tableaux de bord 
fournis par les solutions logicielles de veille et d’analyse des 
réseaux sociaux.  
Ces « social media room » peuvent ainsi être: 
 un lieu de veille et d’analyse des conversations 

« externes » en relation avec la marque. Elle permet 
« d’acculturer » les différentes composantes de 
l’entreprise aux enjeux des réseaux sociaux 

 Un lieu de veille des tendances et de la concurrence  
 Un lieu où pratiquer le marketing ou la communication 

en temps réel dans le cadre d’une campagne 
spécifique, d’un événement médiatisé ou pour réagir à 
une crise digitale (on parle alors de « war room »).  

Atouts 
Elles permettent de : 
 mettre en valeur la présence digitale de la marque: 

c’est un moyen de faire prendre conscience aux 
employés, partenaires ou visiteurs des volumes de 
discussions que la marque génère sur le web et les 
réseaux sociaux. L'utilisation d’écrans  placés à un 
endroit relativement public (l'accueil de l'entreprise, 
dans un grand bureau open space, etc) pourra 
permettre à un maximum de personnes de les 
observer.  

 Monitorer l’e-reputation de la marque et de surveiller 
la concurrence: les équipes marketing, relations presse 
et social media suivent l’évolution des mentions ainsi 
que les activités des principaux concurrents.  

 Lancer un produit/une campagne marketing en 
optimisant le message: Toutes les conversations 
autour d'un lancement de produit sont l'occasion pour 
la marque d'interagir avec ses consommateurs, 
d'obtenir de nouvelles informations stratégiques sur 
l'expérience utilisateur et d'optimiser le message de 
ses campagnes marketing grâce à un feedback en 
temps réel. La « social room » permet de centraliser 
tous ces insights pour les analyser et agir en 
conséquences aux différentes étapes du lancement.  

 D’effectuer le suivi d’un évènement 
 De gérer une crise digitale en détectant les signaux 

faibles en temps réel: grâce à la détection de s signaux 
faibles d’une crise potentielle où qu’ils soient sur les 
réseaux sociaux, l’entreprise est en capacité de réagir 
rapidement et tenter de contrôler sa diffusion.  

 De créer de nouvelles interactions avec son audience 
(amélioration du service client). 

Sources: e-marketing.fr, talkwalker.com 
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EN BREF  

Voulant établir un cadre de coopération économique dans l’optique d’éviter que ne se 
reproduisent les dévaluations compétitives causant la grande crise des années 30, les 44 pays 
représentés à la conférence des Nations Unies à Bretton Woods dans le New Hampshire vont 
créer le FMI en juillet 1944. L’objectif premier du FMI est de veiller à la stabilité du système 
monétaire international, en d’autres termes, le système international de paiements et de change 
qui permet aux pays (et à leurs citoyens) de procéder à des échanges entre eux. Le Fonds 
monétaire international (FMI) encourage la stabilité financière et la coopération monétaire 
internationale et s’efforce aussi de faciliter le commerce international, d’œuvrer en faveur d’un 
emploi élevé et d’une croissance économique durable et de faire reculer la pauvreté dans le 
monde. Le FMI est gouverné par ses 189 États membres, auxquels il rend compte de son action. 
 
Dirigé par Christine LAGARDE depuis 2011, le FMI compte aujourd’hui 189 Etats membres et 2 
6663 collaborateurs issus de 148 pays.  
 
Aperçu général: 

 La Côte d’Ivoire a rejoint le Fonds le 11 mars 1963   

 Quota total : 325,20 millions de DTS (au 31 mai 2007) 

 Encours de crédits : 479,76 millions de DTS au titre de la Facilité de crédit élargie 

MISSIONS  

 Promouvoir la coopération monétaire internationale, 

 Faciliter l’expansion et la croissance équilibrée du commerce mondial, 

 Promouvoir la stabilité des changes,  

 Aider à établir un système multilatéral de paiements, 

 Mettre ses ressources (moyennant garanties adéquates) à la disposition des pays 
confrontés à des difficultés de balance des paiements. 

 

SERVICES 
 Assistance financière 
Les financements du FMI donnent à ses pays membres l’appui nécessaire pour remédier à leurs 
problèmes de balance des paiements. Les autorités nationales élaborent, en étroite 
collaboration avec les services du FMI, des programmes d’ajustement qui bénéficient du 
financement de l’institution, ces concours financiers restant subordonnés à la réalisation 
effective de ces programmes. 
 

 Assistance technique 
Le FMI offre de l’assistance technique et des formations pour aider les pays membres à 
renforcer leur capacité d’élaboration et d’exécution de la politique économique, notamment 
dans les domaines de la politique et l’administration fiscale, la gestion des dépenses, les 
politiques monétaire et de change, le contrôle et la réglementation des systèmes bancaire et 
financier, la législation et les statistiques. 
 

 DTS 
Le FMI émet un avoir de réserve international appelé « Droit de Tirage Spécial » (DTS), qui peut 
compléter les réserves de change des pays membres. Les allocations totales s’élèvent à environ 
204 Milliards de DTS. 

                             LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) 

https://www.imf.org/fr/Countries/ResRep/CIV
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK7rTUuc_fAhUqsqQKHfj7CmMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdede14.com%2Fle-fonds-mon%25C3%25A9taire-international-ont&psig=AOvVaw1-XpbRseOlATbZoV3rdJik&ust=1546530573


S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Un grand classique, annoté et commenté, de l'expérience boursière de Graham Benjamin 
Graham, le plus grand financier du XXème siècle, qui a inspiré nombre d'investisseurs 
individuels et professionnels. Sa stratégie - l'investissement dans la valeur - permet de bâtir 
des stratégies de long terme et d'éviter des erreurs coûteuses. Ce livre est une référence 
depuis sa première édition en 1949. Année après année, les soubresauts des marchés 
financiers ont démontré la sagesse et la pertinence des stratégies d'investissement de 
Graham. Tout en préservant l'intégralité du texte original, cette édition révisée inclut des 
commentaires du journaliste financier Jason Zweig, mettant en perspective le texte avec 
l'actualité financière et des annotations de Didier Coutton, professeur de finance, pour éclairer 
le lecteur sur la façon d'appliquer les principes de Graham. L'Investisseur Intelligent est un 
livre qui accompagnera les lecteurs pour atteindre leurs objectifs financiers.  

L’auteur 

Benjamin Graham était un économiste et un investisseur américain souvent considéré comme 
le « père de l’investissement ». Brillant étudiant de l’université de Columbia, il y sera 
enseignant jusqu’en 1956. Il travaillera à Wall Street et fondera en 1926 un partenariat 
d’investissement.  

 

Bpifrance - Zoom sur la Côte d’Ivoire 
 
 
S'internationaliser en Afrique 
 Zoom sur la Côte d'Ivoire, véritable hub de l'Afrique de l'Ouest 
francophone.  
 
https://tv.bpifrance.fr/La-Cote-d-Ivoire-le-hub-de-l-Afrique-de-l-Ouest-
francophone_v3996.html 

#DansNotreJargon : le POC 
 
Le POC (proof of concept), ou démonstration de faisabilité, est un 
réalisation expérimentale concrète et préliminaire illustrant une certaine 
méthode ou idée afin d'en démontrer la faisabilité. Situé très en amont 
dans le processus de développement, il est considéré comme une étape 
importante dans le test d'une solution innovante.  
 
https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-le-POC_v3933.html 

  

L'investisseur intelligent - Une référence en matière d'investissement 
Benjamin GRAHAM  

https://tv.bpifrance.fr/La-Cote-d-Ivoire-le-hub-de-l-Afrique-de-l-Ouest-francophone_v3996.html
https://tv.bpifrance.fr/La-Cote-d-Ivoire-le-hub-de-l-Afrique-de-l-Ouest-francophone_v3996.html
https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-le-POC_v3933.html


 EUROCHAM Bonnes pratiques RSE 

Orange Digital Academy 
 
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 11 000 000 de clients, est une 
entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des 
services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte 
d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange 
Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions 
financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. 
 
Démarche RSE 
La démarche Qualité  du groupe est certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR. De plus, Orange Côte d’Ivoire 
réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux ce qui lui a valu d’être certifié Top Employer 
2014.  
 
Dans le cadre de cette politique RSE et afin d’ouvrir les portes du numérique au plus grand nombre, 
Orange Côte d’Ivoire a procédé au lancement de son école de spécialisation au codage et de formation 
pratique aux métiers du numérique: « Orange Digital Academy ». D’une durée de cinq mois, la formation 
à Orange Digital Academy propose un cursus d’excellence à destination de toute personne qui désire se 
perfectionner dans le développement numérique. De plus, afin d’être en adéquation avec le marché de 
l’emploi et des innovations technologiques, les apprenants bénéficieront de formations pratiques 
s’appuyant sur les technologies de dernière génération : l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la 
réalité augmentée, la blockchain, etc.  
 

ORANGE CI  
 
Immeuble Quartz Bd-VGE- Abidjan 
11 BP 202 Abidjan 11  
  
  
Tél :  (+225) 21 23 90 10  
 
Site : www.orange.ci  
  
  

SOLIBRA reçoit le prix de la 2e meilleure entreprise 
écocitoyenne de l’année 2018 
 
Entreprise leader dans le domaine des boissons en Côte d’Ivoire, Solibra (Société de Limonaderies et 
Brasseries d'Afrique) produit les marques de boissons gazeuses telles que Youki, Fanta, Coca-Cola, Sprite 
et Vimto. L’entreprise est aussi largement engagée dans la RSE. 
 
Mesures environnementales: Le vendredi 28 décembre dernier, 
Solibra a reçu du ministère de la Salubrité, de l’Environnement, et 
du Développement Durable, le 2ème Prix d’excellence de 
l’entreprise éco-citoyenne. La remise de ce prix à Solibra confirme 
son engagement dans la réduction de l’impact négatif de ses 
activités sur l’environnement et sa vision du développement durable 
par l’atteinte de l’objectif zéro déchet à court terme. Cette 
reconnaissance vient couronner les efforts de l'entreprise dans la 
préservation et la protection de l’environnement ainsi que dans le 
mécanisme de développement propre depuis plusieurs années.  
 
Mesures sociales et sociétales:  SOLIBRA s’est, par ailleurs, largement impliquée durant la période de fin 
d’année. Elle a ainsi, entre autre, sponsorisé l’arbre de Nöel de la fondation Magic System ainsi que 
l’évènement de la fondation Kalou pour les enfants en situation difficile.  
 

SOLIBRA 
 
35 rue des Brasseurs - 
Abidjan 01 - Côte d'Ivoire  
 
Tél :  +225 21 21 12 00 
 
Mail: rcomx@solibra.ci 
 
Site web : http://www.solibra.ci  
  



À propos d’EUROCHAM 
 

À venir (non exhaustif) 

 
 
Jeudi 10 Janvier :  Networking cocktail mensuel (réservé aux membres) 
 Contact: serviceinfo@eurochamci.com  
 
 
Jeudi 10 & vendredi 11 Janvier : Formation « Fiscalité des traitements et 
salaires : sécuriser vos pratiques.  » 
Contact:  serviceinfo@eurochamci.com  
 
 
Jeudi 17 Janvier: Séminaire / Formation 
« L’évolution de la loi fiscale au regard de l’annexe fiscale 2019 et des notes de 
services publiées en 2018 » 
Contact:  serviceinfo@eurochamci.com  
  

 

Le Comité Exécutif, les 

Co-Délégués  

Et 

 l’Equipe permanente 

d’Eurocham  

vous  souhaitent  

Une heureuse et  

prospère année 2019 

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_

