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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Côte d’Ivoire : les IDE ont atteint 675 millions de dollars en 2017, en hausse de 17% 

La Côte d’Ivoire a enregistré une hausse significative des investissements directs étrangers (IDE) en 2017. Le 
pays a, en effet, enregistré 675 millions de dollars d’IDE fin 2017 contre 577 millions de dollars en 2016, soit 
une progression de 17% . Cette évolution est d’autant plus importante que, sur le continent africain, ces flux 
ont chuté de 21% en 2017. Le secteur de l’industrie extractive est le principal bénéficiaire de ces IDE (39,2%). 
Concernant les origines, l’Europe (47%) arrive en première place, suivie de l’Amérique (27%). La France 
(22,3%) et le Canada (17%) sont les principaux pays pourvoyeurs d’IDE en Côte d’Ivoire. *9/01 FinancialAfrik 

Importation des marchandises : La douane reprendra en main tout le processus en avril  
A compter du mois d’avril, la Direction Générale des Douanes va traiter les dossiers sans l’assistance de Webb 
Fontaine. En effet, l’engagement qui avait été pris en 2013 par la société de faire le contrôle et la classification 
des marchandises à l’importation, à travers une convention avec l’Etat, a été respecté et la convention est 
arrivée à son terme.  Ce projet a permis à l’administration douanière d’être plus performante et d’avoir des 
procédures plus modernisées. Les avantages générés par ce projet pour les opérateurs sont nombreux 
(réduction des coûts, simplification des procédures, facilitation des dédouanements…).* 30/01 Fratmat 

Transport aérien: Air Côte d’Ivoire, première compagnie en Afrique de l’ouest et du centre  
«Avec 780 652 passagers en 2018,  Air Côte d’Ivoire est passée première compagnie de la zone Cedeao-
Cemac avec environ 54% de part de marché», selon le ministère des Transports . Avec un trafic, en croissance, 
Air Côte d’Ivoire, a, à son actif dix avions et «assure aujourd’hui 23 liaisons aériennes en Afrique de l’Ouest et 
du Centre et 124 vols par semaine». En ce qui concerne les pertes évoquées par le rapport d’audit de 
septembre 2018, la direction générale affirme qu’elles sont liées à l’évolution exponentielle du cours du baril 
de pétrole et au retard accusé dans le renouvellement de la flotte.*26/01 Fratmat 

Le groupe Renault envisage une unité d’assemblage de véhicules en Côte d’Ivoire  
Le vice-président de Renault, Fabrice Cambolive, a indiqué, au terme d’une audience avec le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly, que le constructeur automobile français envisage l’installation d’une unité 
d’assemblage de véhicules en Côte d’Ivoire. Notons que plusieurs véhicules du constructeur français sont 
commercialisés en Côte d’Ivoire ces dernières années et en 2017, ce  sont près de 10 000 véhicules qui ont été 
vendus sur le territoire. Mr Cambolive a ainsi salué ce boom automobile et l’attrait que le pays représente 
pour son groupe, en termes de marché stratégique en Afrique subsaharienne.*01/02 AIP.ci 

Infrastructures portuaires : Le PAA peut désormais accueillir des navires de nouvelles générations 
Le canal de Vridi construit en 1950 et dont la configuration constituait un facteur limitant pour l’accueil de 
grands navires a été élargi et approfondi. Il est aujourd’hui capable d’accueillir les navires de nouvelles 
générations fréquentant les côtes africaines. De plus, le démarrage des travaux du terminal céréalier est prévu 
pour avril 2019, toujours dans la perspective de la réhabilitation et de la modernisation du PAA. Les travaux du 
2e terminal à conteneurs sont, quant à eux, en cours et devraient être achevés en juin 2020. Le port d’ Abidjan 
pourra ainsi, traiter 2.500.000 TEU au lieu de 1.000.000 actuellement. *16/01 Linfodrome 

https://www.financialafrik.com/wp-content/uploads/2016/11/abidjan-photo.jpg


POINT SUR LA MACRO 

Evolution du cours du cacao 2009-2019 

Commerce extérieur 2010-2017 en milliards de FCFA 

Sources: Les échos 2019, DGD 2019 
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PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS                BAD 

Cette année, les Perspectives économiques en Afrique montrent une amélioration générale et continue des performances 
économiques du continent. La croissance du PIB devrait s’accélérer à 4.0 % en 2019 et atteindre 4,1 % en 2020. Ce taux reste 
néanmoins insuffisant pour résorber les déficits budgétaires et courants persistants. Il est nécessaire que les pays accélèrent 
leur taux de croissance et renforcent son efficacité pour que la croissance soit inclusive. Notons que les Perspectives 2019 
montrent que les résultats macroéconomiques et en matière d’emploi sont meilleurs lorsque l’industrie mène la croissance.  
Le thème spécial de cette année est l’intégration régionale pour la prospérité économique de l’Afrique. Cette intégration 
couvre non seulement la coopération commerciale et économique mais aussi la fourniture de biens publics régionaux. 

Perspectives économiques en Afrique 2019 

Performances macroéconomiques en Afrique et 
perspectives 
 
Après une croissance du PIB réel modeste en 2016 (2,1%), 
l’économie de l’Afrique s’est rétablie à 3,6 % en 2017 et 3,5 % 
en 2018. La croissance devrait s’accélérer à 4 % en 2019 et 
4,1% en 2020. Cette croissance est plus soutenue que dans 
les autres économies émergentes et en développement dans 
leur ensemble, mais plus faible qu’en Chine et qu’en Inde. Ce 
taux est d’ailleurs inférieur à la trajectoire de l’Afrique avant 
la récession de 2009, qui était de 5 % environ. En 2019, 40 % 
des pays africains devraient enregistrer une croissance d’au 
moins 5 %. L’enjeu consiste à atteindre le chemin d’une 
croissance supérieure, qui soit inclusive et favorable à 
l’emploi. 
 
Les situations budgétaires s’améliorent progressivement. En 
effet, entre 2016 et 2018, plusieurs pays sont parvenus à 
assainir leurs budgets en augmentant les recettes fiscales et 
parfois en réduisant les dépenses. Bien que les déficits 
courants se détériorent, les afflux financiers externes totaux 
en Afrique ont augmenté de 0,7 points entre 2016 et 2017 
(de 7,8% à 8,5%). 

 
Plusieurs risques pour les perspectives économiques: 
Une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les 
Etats-Unis et ses principaux partenaires commerciaux aurait  
des répercussions sur l’Afrique (volatilité des prix des 
matières premières et pression sur les devises). 
Les coûts de financement extérieur serait plus élevés si les 
taux d’intérêts dans les pays développés augmentent plus 
que prévu. 
La production agricole et la croissance du PIB serait plus faible 
qu’anticipée si les pays africains connaissent une nouvelle fois 
des conditions météorologiques extrêmes en raison du 
changement climatique. 
Enfin, les économies serait affaiblies en cas d’instabilité 
politique et des problèmes de sécurité de certaines zones . 
 
Implications pour les politiques économiques 
Les interventions des pouvoirs publics axées sur 
l’augmentation de la part des biens intermédiaires et des 
biens d’investissement dans les importations pourraient aider 
les pays à tirer profit des économies d’échelle et de gamme et 
à exploiter les transferts de connaissances issus de processus 
de production plus avancés. 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS               BAD 
Perspectives économiques en Afrique 2019 

Emploi, croissance et dynamique des entreprises 
La population africaine en âge de travailler devrait passer de 
705 millions de personnes en 2018 à près d’un milliard d’ici 
2030. Au rythme actuel de la croissance de la main-d'œuvre, 
l’Afrique doit créer chaque année environ 12 millions de 
nouveaux emplois pour contenir l’augmentation du chômage.  
On observe que la croissance rapide de l’Afrique au cours des 
deux dernières décennies n’a pas été favorable à l’emploi. Or, 
l’analyse des épisodes de croissance révèle que les résultats 
en matière d’emploi sont meilleurs lorsque les épisodes de 
croissance ont été impulsés par le secteur manufacturier, ce 
qui suggère que l’industrialisation est un instrument puissant 
de création rapide d’emplois. Néanmoins, les économies 
africaines se sont prématurément désindustrialisées car la 
réallocation de la main-d'œuvre s’est orientée vers des 
services à faible niveau de productivité, limitant le potentiel 
de croissance du secteur manufacturier. Les principaux 
facteurs qui entravent l’industrialisation, en particulier la 
croissance du secteur manufacturier, sont le dynamisme 
limité des entreprises, un environnement réglementaire peu 
favorable et des infrastructures inadaptées. Selon les 
estimations tirées d’enquêtes menées auprès des entreprises 
par la Banque mondiale, entre 1,3 et 3 millions d’emplois sont 
perdus chaque année en raison des obstacles administratifs, 
de la corruption, de l’inadaptation des infrastructures, de la 
faiblesse de l’administration fiscale et la lourdeur de la 
bureaucratie. 
La relance de l’industrialisation de l’Afrique exige ainsi un 
engagement dans l’amélioration de l’environnement 
permettant de soutenir la croissance des entreprises. 
 

L’intégration pour la prospérité économique de l’Afrique 
L’accent est mis sur deux dimensions de l’intégration 
régionale : la libre circulation des services et des capitaux et 
la fourniture de biens publics régionaux (tels que 
l’infrastructure « physique », par exemple les routes, et 
l’infrastructure « institutionnelle », par exemple 
l’environnement réglementaire). Le chapitre traite également 
des difficultés qui surviennent lorsqu’il s’agit d’élargir 
l’intégration (élargir le marché en éliminant les obstacles au 
commerce dans de nombreux pays), d’approfondir 
l’intégration (étendre l’intégration au-delà des mesures 
couvrant les échanges de marchandises, ce qui requiert une 
confiance mutuelle) et de parvenir à une solidarité dans 
l’intégration.   



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Le management 3.0  -  Coaching Agile 

Historique 

Le concept de « management 3.0 » tient son origine du livre de J. Appelo paru en 2010, proposant des outils simples aux 
managers leur permettant d’avoir une posture de leader au service de ses équipes.   
Ce management se distingue de: 
• La version 1.0 qui correspond à la version de Taylor du management: les gestionnaires possèdent la connaissance et le 

pouvoir de décision, et les salariés ou employés ne sont que des exécutants. Les meilleurs et plus impliqués sont 
récompensés et les moins bon sanctionnés. La seule façon de progresser dans l’entreprise est de s’élever dans la 
hiérarchie. 

• La version 2.0 qui conserve une forte composante hiérarchique mais propose une participation plus importante des 
salariés que l’on nomme désormais plutôt « collaborateurs ». L’information est partagée (tout au moins en partie) 
entre les managers et les employés mais le amanger conserve encore du pouvoir et un ascendant sur ses équipes.  

 

Concept 
Le Management 3.0 propose des pratiques de management 
qui visent à équilibrer autrement la relation entre managers 
et collaborateurs en : 
• s’accordant sur l’objectif et en laissant libre la manière de 

l’atteindre 
• développant la prise d’initiatives via l’autonomie et la 

responsabilité  
• créant un environnement où règnent la confiance, la 

bienveillance, le droit à l’erreur  
• partageant certaines prises de décision et les informations 

utiles à cette prise de décision 
• tenant compte des individualités et des facteurs de 

motivation personnels se débarrassant des signes 
ostentatoires d’inégalité entre managers et collaborateurs.  

 
On favorise l’autonomie, la responsabilité de chacun et la 
confiance entre collaborateurs ce qui allège, de facto, la 
charge de travail de tous.  Un accent est mis sur le bien-être 
des collaborateurs sur leur lieu de travail, le développement 
personnel ( « formations classiques » ou « temps libres » 
permettant de se former en accordant une certaine 
autonomie) et sur l’encouragement à la prise d’initiatives. 

Boîte à outil de manager agile 
 
Voici quelques outils du management 3.0: 
Le  « Moving Motivator » 
Jeu de carte permettant de cartographier les motivations 
intrinsèques des collaborateurs. Le manager ne sélectionne 
que les motivations dîtes « profondes » (popularisé par D. Pink 
dans son ouvrage Drive), celles qui sont pertinentes dans le 
contexte professionnel.  
 
La matrice des attendus 
Permet de formaliser et d’échanger sur les attendus de 
chaque partie prenante du projet. Chacun renseigne ses 
attentes envers les autres acteurs sur un post-it. Par la suite, 
chacun vient les partager avec le groupe. Les informations 
obtenues révèlent une vision d’ensemble quant aux bénéfices 
que chaque acteur peut apporter aux autres. 
 
 

Le « Delegation poker » 
Jeu de carte permettant d‘engager une réflexion collective sur 
les différents niveaux de délégation  souhaités sur des actions 
du quotidien. Les 7 niveaux de délégation sont: dire (le 
manager prend la décision et informe l'équipe de cette 
décision), vendre (le manager décide mais convînt  les 
personnes du bien fondé), consulter (il prend la décision mais 
après avoir écouté et pesé les commentaires de l'équipe), 
s'entendre (le manager et l'équipe prennent la décision d'égal 
à égal), conseiller (le manager conseille, peut influencer la 
décision mais elle est prise par l'équipe), enquêter (l’équipe 
décide et informe le manager de la décision et de leur 
motivation), déléguer (le manager n'a plus d'influence, c'est 
l'équipe qui décide toute seul). 

Sources: octo.com, unnow.fr, atelier-collabratif.com 



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 
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A SAVOIR  

 
Depuis Novembre 2018, Rene Megela est le nouveau responsable du « Global 
Business Network » (GBN) en Côte d’Ivoire, un programme de la GIZ en charge de 
l’appui au secteur privé et aux investissements.  
 
Ce programme met en place des « Business & Cooperation Desks » (des Bureaux de 
Coopération et d’Affaires) dans certains pays en Asie et en Afrique, afin de créer et 
promouvoir des liens durables entre le secteur privé et les structures de 
coopération au développement.  
 
Dans le cadre du GBN, Mr Megela place le « Business & Cooperation Desk » en 
Côte d’Ivoire comme un point de convergence entre le tissu économique local, les 
entreprises allemandes et européennes et les instruments de coopération au 
développement.  
Cette structure dynamique et professionnelle offre entre autres : 
• Information et conseil sur l’ensemble des prestations proposées par la 

coopération allemande (partenariats, financement, assistance technique 
etc.) ; 

• Réseautage entre les acteurs du secteur privé et public via l’organisation de 
divers évènements et l’échange d’informations / contacts ; 

• Accompagnement des entreprises locales et allemandes/européennes dans 
la réalisation de leurs idées, ainsi que dans le développement de leurs 
projets et la mise en œuvre d’investissements ; 

• Partage de connaissance et mutualisation de l’expertise des différents 
services de la coopération allemande pour répondre aux demandes des 
entreprises. 

 
Ces programmes font partie intégrante du vaste réseau de coopération et de 
soutien au secteur privé, notamment : 
• Le programme « Development cooperation scouts » (EZ-Scouts) : conseil en 

politiques de développement, au nom du Ministère Fédéral de l’Economie, 
de la Coopération et du Développement, pour les associations 
professionnelles, associations régionales, chambres de commerce et 
d’industrie. 

• Le programme «  ExperTS »: conseil aux entreprises locales, allemandes ou 
encore européennes sur les problématiques de politiques de développement 
dans les Chambres de Commerce allemande à l’étranger et les délégations . 

                             Global Business Network  

mailto:rene.megela@giz.de


S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Avec ce premier livre en français destiné à un large public, le prix Nobel d'économie 
2014 nous invite à partager sa passion pour cette discipline. Il défend une certaine 
vision de l'économie, science qui croise la théorie et les faits au service du bien 
commun, et de l'économiste, chercheur et homme de terrain. C'est dire que le lecteur 
pénètre dans l'atelier d'un économiste et voyage à travers les sujets affectant notre 
quotidien : économie numérique, innovation, chômage, changement climatique, 
Europe, État, finance, marché... En dressant un panorama des grandes 
problématiques de l'économie d'aujourd'hui, Jean Tirole nous fait entrer au cœur de 
ses théories. 

#DansNotreJargon : Build-Up 
 

Véritable accélérateur de croissance, le build-up est un mode de 
développement permettant à une entreprise d'atteindre une taille 
critique, d'obtenir une position significative sur son marché ou 
encore de prendre son envol à l'international.  
 
https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-Build-Up_v3903.html 
 

#DansNotreJargon : L’open science 
 

L'Open Science, ou science ouverte, est une pratique visant à 
rendre la recherche scientifique, les données et leur diffusion 
accessibles à tous. L'objectif ? Apporter un œil nouveau sur des 
problématiques de recherche en misant sur la diversité des 
cerveaux et des disciplines. Cela via l'Open Data et le travail 
collaboratif. 
 
 https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-l-Open-Science_v3920.html 

Economie du bien commun  - Jean TIROLE  

Jean TIROLE est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, président de 
l'Ecole d'Economie de Toulouse (TSE), directeur scientifique de l'Institut d'Economie 
Industrielle (IDEI) à Toulouse, membre fondateur et président du comité exécutif de 
l'Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST), professeur invité au MIT et directeur 
d'études cumulant à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il est également 
membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques (élu au fauteuil de Maurice 
Allais) et du Conseil d'Analyse Economique (CAE). Il est Docteur Honoris Causa d’un 
certain nombre d'universités dans le monde et récipiendaire de nombreux prix. Il a 
publié plus de 200 articles dans les revues internationales ainsi que 11 livres. 

https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-Build-Up_v3903.html
https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-l-Open-Science_v3920.html


 EUROCHAM  - Bonnes pratiques RSE 

EUROCHAM partenaire de la campagne E-Waste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre de ses actions de Responsabilité Sociétale, EUROCHAM au travers de sa 
Commission RSE/DD, organise une collecte d’équipements informatiques encore en état de 
fonctionner, dont vous compter vous séparez. 
 
Ces différents équipements à collecter permettront à l’Association Internationale des Etudiants 
en Sciences Economiques et Commerciales  (AIESEC) et à  l’association de développement 
durable Common Action for Sustainable Development Côte d’Ivoire (CASD CI) d’équiper leurs 
différents locaux. 

Contact:  
 

M. Arnaud Ahi YAO  
Responsable de la Commission 
RSE/DD  
 
Téléphone: 20 32 81 00  
          08 01 31 39 
  

Le programme « Help 2 Help » de la BICICI   
 

La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), filiale du 
groupe BNP Paribas, dispose d’un réseau de quarante-cinq agences, deux Centres d’Affaires 
dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de Gestion et d’Intermédiation, 
BICIBOURSE. La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du 
groupe BNP Paribas, présent dans d’autres pays en Afrique. La BICICI très engagée dans ses 
missions RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) mène des activités régulières et 
soutenues dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et 
l’environnement. Le Jeudi 27 Avril 2017, elle a été à l’initiative de la première charte commune 
de la diversité en Côte d’Ivoire avec 27 entreprises signataires sous le parrainage et la 
présence effective du Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire.   
 
Help 2 Help 
Initié en 2003 par le Groupe BNP Paribas, le 
programme Help 2 Help est à sa 2ème édition en 
Côte d’Ivoire, comme pour de nombreuses filiales. 
Ce programme accompagne des projets d’intérêt 
général portés par des collaborateurs du Groupe, 
engagés bénévolement dans des associations et 
actions de solidarité. 
Pour la Côte d’Ivoire, les résultats ont été publiés : 
il s’agit de trois (3) projets qui bénéficieront d’un 
accompagnement de 7 500 000F CFA chacun de la 
part de la BICICI. 
 

BICICI 
 
Avenue Franchet d’Espérey 
01BP 1298 Abidjan 01, RCI 
 
Tél :  +225 20 24 24 24  
          (Centre de relation client) 
 
Site web : https://www.bicici.com 
 
  


