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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Le financement de la BAD en faveur de la Côte d’Ivoire augmente de 280%   

Le financement de la BAD en faveur de la Côte d’Ivoire a augmenté ces trois dernières années, passant de 
628 millions de dollars (plus de 365 milliards de FCFA) en 2015 à 1,8 milliard de dollars (plus de 1 000 
milliards de FCFA) en 2018. L’annonce a été faite par le président de la Banque, Akinwumi Adesina, face au 
corps diplomatique. Selon lui, c’est la hausse la plus forte jamais enregistrée dans l’histoire de la Banque. Il a 
cité, entre autres, les financements accordés dans le cadre du développement des infrastructures à Abidjan, 
du domaine du transport urbain ainsi que la filière café-cacao. *06/02 APA 

Plus de 700 milliards de FCFA d’investissements privés captés en Côte d’Ivoire en 2018  
Selon Emmanuel Esmel Essis, DG du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI), le 
CEPICI a capté 703 milliards de FCFA d’investissements privés en 2018. Ils concernent de nombreux domaines 
tels que l’agro- industrie (27 %), le transport et entreposage (24%), les BTP (9%), les TIC (6%) et l’industrie du 
plastique (4%). Ce bilan révèle également une hausse de 26% du nombre d’entreprises créées (passant de 11 
800 en 2017 à 14 812 en 2018). Un regain d’intérêt des investisseurs pour la Côte d’Ivoire a, par ailleurs, été 
observé: 1 307 structures ont été reçues dans le cadre de missions cette année (1 004 en 2017).* 21/02 APA 

Une Bourse des matières premières agricoles bientôt opérationnelle en Côte d’Ivoire  
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Monsieur Coulibaly Sangafowa Mamadou, a annoncé 
la mise en place d’une Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA) de Côte d’Ivoire d’ici juin 2020. Il a 
fait cette annonce le 13 février dernier en marge d’une visite de travail à la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM). Selon le ministre, la création de la BMPA de Côte d’Ivoire contribuera au financement du 
secteur agricole, à la fluidité de l’information sur les prix et à la stabilité des prix aux producteurs agricoles et 
sera donc  vitale pour l’économie de la Côte d’Ivoire. *18/02 Abidjan.Net 

Le gouvernement va construire trois nouveaux échangeurs grâce à un financement japonais 
En Côte d’Ivoire, le gouvernement va entamer un projet de construction de trois nouveaux échangeurs après 
la ratification d’un  accord de prêt d’environ 145 millions $. Conclu il y a quelques semaines, avec l’Agence 
Japonaise de Coopération Internationale (JICA), cet accord vise à financer la construction des passages 
supérieurs aux carrefours de l’Ecole de Police, la Riviera 3 et la Riviera-Palmeraie. Ces projets d’infrastructures 
prévus à Abidjan, pôle économique du pays, vont renforcer la capacité routière et améliorer la fluidité de la 
circulation.*28/02 AgenceEcofin 

La diffusion des signaux de la Télévision numérique terrestre (TNT) a démarré  
Le Premier ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Amadou Gon Coulibaly, a procédé ce 08 
février, au lancement des signaux de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Ce sont bientôt sept chaînes de 
télévision d’accès libre et deux bouquets accessibles par abonnement qui seront disponibles sur le réseau 
terrestre. Selon lui, 30% de la population a actuellement accès à cette TNT, à laquelle va s’ajouter 65% d’ici 
juin 2020.  Pour la Côte d’Ivoire, cette transition concrétise la libéralisation de l’audiovisuel et met un terme 
au monopole étatique. *11/02 AIP 



POINT SUR LA MACRO 

Les moteurs de la croissance économique en Afrique ( BAD ) 

La consommation a toujours été la principale source de la 
demande en Afrique et elle s’est maintenue à environ 80 % du 
PIB, tandis que l’investissement, le deuxième moteur de 
demande, est resté autour ou en dessous de 25 % du PIB 
depuis le début des années 2000. Toutefois, cette 
consommation en pourcentage du PIB a diminué depuis 2016 
tandis que les investissements et les exportations nettes sont 
repartis à la hausse.  
Les moteurs de la croissance économique africaine ont 
progressivement retrouvé leur équilibre ces dernières années. 

La contribution de la consommation à la croissance du PIB 
réel a diminué, passant de 55 % en 2015 à 48 % en 2018, 
tandis que la contribution de l’investissement est passée de 
14 % à 48 %. Les exportations nettes, qui représentent 
historiquement un frein à la croissance économique, ont 
apporté une contribution positive depuis 2014. Mais malgré 
cette tendance au rééquilibrage, la plupart des principaux 
pays en forte croissance comptent encore principalement sur 
la consommation pour soutenir cette croissance. 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS             Banque Mondiale 
Situation économique en Côte d’Ivoire -  
Que la route soit bonne, Améliorer la mobilité urbaine à Abidjan 

La situation et les perspectives économiques 
Après sept ans d’expansion économique, la croissance du PIB 
ralentit progressivement, passant de 8,8 à 7,7% entre 2015 et 
2017 et probablement autour de 7,4% en 2018. Toutefois, 
l’économie ivoirienne demeure très dynamique et les 
perspectives restent favorables: le taux de croissance devrait 
converger autour de 7% dans les prochaines années, à 
condition que l’environnement mondial reste relativement 
stable et que le Gouvernement poursuive ses efforts 
d’encouragement du secteur privé et de partage des fruits de 
la croissance.  
 
La contribution des villes et de la mobilité urbaine au 
développement 
L’urbanisation est un vecteur de développement économique 
qui peut aider la Côte d’Ivoire dans sa quête pour une 
croissance inclusive. Par ses effets d’agglomération elle aide à 
l’essor des entreprises grâce aux gains de productivité. Les 
villes contribuent aussi à l’amélioration du capital humain en 
raison des opportunités à mieux y apprendre et à y être 
mieux soigné. Enfin, les agglomérations urbaines concentrent 
l’action de l’Etat en termes d’infrastructures et services 
sociaux . 
Comme presque dans tous les pays de la planète, mais plus 
rapidement que la moyenne en Afrique sub-Saharienne, le 
taux d’urbanisation augmente en Côte d’Ivoire (passé de 
17,7% en 1960 à plus de 50% en 2018). La Côte d’Ivoire est 
aujourd’hui le 16ème pays le plus urbanisé du continent 
africain et remonte à la troisième place après le Cameroun et 
le Ghana lorsque seuls les pays avec au moins 5 millions 
d’habitants sont considérés. 
 
Le coût des transports à Abidjan 
Les pertes économiques associées au manque de mobilité 
urbaine sont importantes tant pour les ménages que pour les 
entreprises et engendre des externalités (pollution et 
insécurité). Notons que chaque ménage dépense en moyenne 
1 075 FCFA par jour et  « perd » plus de trois heures dans les 
transports. Pour les entreprises, bien que ces coûts de 
transport varient d’une à l’autre, ils  influent sur la 
compétitivité et dans les secteurs commerciaux ils peuvent 
dépasser 20% du budget de l’entreprise. Si rien n’est fait, ces 

coûts vont rapidement s’accroître puisqu’Abidjan, au rythme 
actuel, abritera plus de 7 millions d’habitants en 2030 et 
environ 10 millions en 2040.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les difficultés de mobilité en Côte d’Ivoire ont pour cause:  
 Déficience des infrastructures de transport: les routes 

sont plus nombreuses que dans la majorité des grandes 
villes africaines mais leur distribution est inégale sur le 
territoire et elles se dégradent rapidement.  

 Quasi-absence de transport public à Abidjan: il 
représente moins d’un déplacement sur 10 soit environ 
4 fois moins que dans une ville de même taille en 
Europe. 40% des déplacements se font à pied, comme 
dans les principales villes européennes mais d’avantage 
par contrainte financière que par choix.  Pour le 
transport motorisé, le transport non conventionné 
(mini-bus « gbakas », taxis collectifs « woro woro ») a le 
mérite de combler une carence de l’Etat mais contribue 
à l’encombrement des voies ainsi qu’à l’insécurité et à 
la pollution. De plus, il assure une couverture 
géographique imparfaite. 

  Manque de respect des règles: nombre élevé 
d’infractions au Code de la route rarement 
sanctionnées.  

 

Ce huitième rapport sur la situation économique en Côte d’Ivoire analyse la conjoncture et les perspectives 
macroéconomiques, puis se penche sur les enjeux de l’urbanisation et en particulier de la mobilité urbaine.   
L’urbanisation en Côte d’Ivoire: plus de la moitié de la population vit dans un centre urbain, essentiellement à Abidjan, et les 
deux tiers des habitants vivront en ville d’ici 2050. Ces villes doivent , entre autre, garantir une certaine mobilité aux ménages 
et aux entreprises. Le transport est alors un enjeu majeur dans une ville comme Abidjan où certains ménages dépensent plus 
de 30% de leur revenu sur ce poste.  
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Trois directions sont proposées dans ce rapport. Elles visent 
autant à alimenter le débat qu’à soutenir les autorités dans 
leurs efforts.  
 La formulation d’une vision du transport urbain qui 

s’inscrive dans le plan d’aménagement global du 
territoire, au sein mais aussi autour de l’agglomération 
abidjanaise. Cette vision incluse dans le schéma 
directeur de la ville en 2016  promeut deux corridors 
principaux ( l’axe Nord-Sud et l’autre sur l’axe Est-
Ouest). Toutefois, cette première étape doit être suivie 
par l’adoption de plans plus détaillés au niveau des 
quartiers pour en assurer la mise en œuvre. De plus, 
elle doit s’appuyer sur un cadre institutionnel 
permettant une prise de décision coordonnée et 
rationnelle des différents acteurs impliqués dans les 
problématiques d’organisation. Aujourd’hui, il reste 
difficile de délimiter les responsabilités des autorités 
centrales, régionales et municipales à Abidjan et donc 
de bien coordonner les actions.  

 Améliorer l’intégration du système de transport: Le 
fractionnement actuel est non seulement coûteux mais 
aussi inefficace. Les ménages comme les entreprises 
doivent pouvoir utiliser plusieurs moyens de transport 
en fonction de leur trajet, de leur budget de la distance 
ou de l’urgence. Or à Abidjan, deux carences majeures 
empêchent cette intégration des moyens de transport. 
D’une part, l’offre de transport de masses doit 
augmenter sur les principaux corridors afin de 

répondre à la demande croissante et de proposer des 
tarifs raisonnables. Les projets de lignes de métro (qui 
devraient s’achever en 2022) sur l’axe NordSud et de 
ligne de Bus-Rapid Transit (BRT) sur l’axe Est-Ouest 
seront déterminants à cet égard. D’autre part, les 
réseaux de transports de quartiers doivent être plus 
développés et mieux organisés. La réorganisation et 
une meilleure coordination des systèmes de transport 
non conventionnés (taxi et bus rapides) ainsi que des 
bus de la SOTRA sont ainsi prioritaires 

 Encourager l’utilisation des nouvelles technologies qui 
donneront forme à la ville de demain. Cela permettra 
d’optimiser les déplacements au sein de la ville 
d’Abidjan sans aggraver son bilan carbone. La gestion 
des flux de personnes et de marchandises peut être 
améliorée en temps réel par l’usage de capteurs 
électroniques qui permettraient aux autorités de gérer 
la circulation (et les feux) sur les voies et d’optimiser les 
emplacements stratégiques pour les parkings. Enfin, le 
système de transport peut devenir plus accessible aux 
usagers par le partage virtuel de l’information et par 
des moyens de paiements digitalisés. L’arrivée récente 
des taxis connectés ivoiriens est un pas dans la bonne 
direction mais il faudrait faire plus, avec l’introduction 
de billettique électronique pour les transports collectifs 
et de permis à puce qui permettrait de sanctionner ou 
récompenser les conducteurs.  

 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Les Fintechs 

Présentation 
 
La technologie financière, aussi dénommée fintech, est une industrie financière qui déploie la technologie pour améliorer les 
activités financières. Contraction de « finance » et de « technologie », ce terme désigne par extension les entreprises,  
généralement des startups, qui utilisent la technologie pour repenser les services financiers et bancaires. Elles utilisent, en 
effet, des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques 
existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers. On distingue plusieurs types de Fintech: 
 Les Fintech BtoC (business-to-consumer) qui s'adressent au grand public. On peut y observer par exemple les 

« néobanques » 100% digitales, sans agence, qui proposent un compte et une carte de paiement à bas coûts, les 
cagnottes en ligne, les applications de paiement ou de gestion des finances personnelles ainsi que des outils de gestion 
de patrimoine ou d'investissement automatisé; 

 Les Fintech BtoB (business-to-business) qui proposent des services financiers aux entreprises, PME ou grands 
comptes, par exemple le transfert de devises en ligne ou l'affacturage dématérialisé ; 

 Les Fintech BtoBtoC (business-to-business-to-consumer), à l'image des plateformes de financement participatif, qui 
mettent en relation des porteurs de projets, créateurs, commerçants, PME, et des investisseurs, particuliers ou 
professionnels : crowdfunding en dons avec ou sans récompenses, crowdlending (prêts aux PME) et crowdequity 
(financement en capital) ; 

 Les Insurtech, dans l'assurance : du comparateur, à l'assurance collaborative, en passant par l'assurance santé 100% 
digitale; 

 Les Regtech, des entreprises qui proposent des solutions technologiques pour répondre aux contraintes 
réglementaires et de conformité des acteurs bancaires principalement (notamment dans la connaissance client) . 

 

Des investissements croissants 
 
Selon le dernier rapport sur les investissements dans les Fintech du cabinet KPMG, les investissements dans les fintech dans 
le monde en 2018 atteignent le montant record de 111,8 milliards de dollars, soit une hausse de 120 % par rapport à 2017.  
Cette forte hausse, peut notamment s’expliquer par le fait que 2018 ait été une année favorable aux levées de fonds dans le 
monde avec la réalisation de plusieurs « mega-deals ».  En effet, l’année 2018 compte 2 196 deals, soit une hausse légère  de 
1,5 % par rapport à 2017, ce qui témoigne d’une maturité croissante acquise par le marché.  
 

Sources: « The Pulse of Fintech 2018 » - 
KPMG, La Tribune.fr, Economie.gouv 
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PRESENTATION 

Crée en 1978 sous la dénomination de la Direction et Contrôle des Grands Travaux 
(DCGTx), le BNETD est spécialisé dans la planification du développement, 
l’amélioration de l’efficacité des études et du contrôle des travaux ainsi que la 
rationalisation des investissements.  
Ses compétences regroupent l’ensemble des processus des métiers de l’ingénierie, 
à savoir les études et la conception, l’assistance et le conseil, la maitrise d’œuvre et 
le suivi et l’évaluation des projets. Dans sa stratégie d’amélioration continue et 
durable de la performance et des compétences de ses clients, le BNETD assure 
également le partage de savoir-faire et d’expertise à travers la formation, l’échange 
d’expériences et l’accompagnement technique. 
 

MISSIONS 

 Suivi et Contrôle:  contrôle et supervision des entreprises en charge des 
projets dans les conditions fixées par le maître d’ouvrage. 

 Etudes et Conception: intervention sur l’ensemble des domaines d’expertise 
dans des missions allant de  la conception et l’étude du diagnostic à la 
réalisation du cahier de charge, plan et/ou schémas directeurs 

 Assistance et Conseil pour la mise en œuvre de projets divers par le 
détachement d’experts pour des missions d’audit, d’organisation et de 
formation.  

 

EXPERTISE  
 Transports, Infrastructures et Environnement: de la conception à la mise en 

œuvre effective des projets d'infrastructures et de transports, 
d'environnement, d'énergie et d'hydraulique. 

 Bâtiment et Aménagement territorial: de la conception d’ouvrages 
(bâtiments et ouvrages d’art, etc.…) à la mise en œuvre des politiques 
publiques de construction et d’aménagement durable du territoire 

 Agriculture, Information Géographique et du Numérique: assistance et  
conseil dans le domaine agricole, référence en ce qui concerne l’information 
géographique en Côte d’Ivoire (dépositaire de la photothèque et de la 
cartothèque nationale),  identification et conduite des projets de 
Télécommunication et de TIC, développement de solutions (e-services) pour 
la modernisation de l’administration et des services 

 Economie, Finances et Industrialisation: conduite de projets orientés vers 
l’assainissement du cadre macroéconomique, assistance auprès du 
gouvernement ivoirien dans la définition et la mise en œuvre des grandes 
orientations de la politique économique, des politiques sectorielles et des 
réformes du cadre légal et réglementaire. 

 Formations: dispose d’un centre de Formation qui est à la fois un centre 
d'incubation pour le renforcement des capacités en entreprise et un vecteur 
privilégié pour le transfert et le partage de l'expertise du BNETD 

 Innovation: missions de prospective et de développement des projets 
d’intégration régionale, veille technologique et innovation 

Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) 

https://www.bnetd.ci
http://emploi.educarriere.ci/offre-24457-des-ingenieurs-experts-et-des-ingenieurs-specialistes.html


S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Dans cette 2e édition, plus de 300 fondateurs de startups, serial entrepreneurs et 
directeurs de fonds d’investissement partagent leurs meilleurs secrets de 
productivité. Parmi eux, des  co-fondateurs de startups françaises (dont Blablacar, 
Chauffeur Privé ou encore Le Petit Ballon), des co-fondateurs de startups 
internationales (dont Spotify, Casper ou encore Instacart), des serial entrepreneurs 
(les fondateurs de la Fourchette, Fotolia, Smartbox…), des directeurs de fonds 
d’investissement ainsi que des jeunes entrepreneurs qui ont créé leur boîte depuis 
quelques mois ou quelques années, recrutent leurs premiers employés ou lèvent 
leurs premiers fonds. 

Ce livre réunit toutes leurs astuces et techniques que chacun peut mettre en œuvre 
immédiatement telles que: 
 La règle des trois tâches pour réussir à prioriser 
 Les techniques pour diviser par deux le temps passé à traiter ses emails 
 Pourquoi et comment dire non à 9 sollicitations sur 10 
 Comment chasser les pensées parasites pour rester concentré 
 La technique des 2 pizzas pour tenir des réunions de 30 minutes 
 Tous les outils pour automatiser les actions répétitives 
 Les méthodes pour accélérer sa navigation et sa recherche 
 

L’agriculture du futur 
 

Limiter l’empreinte carbone de la production agricole, réduire la 
pollution des sols et de l’eau, préserver la biodiversité, tout en 
répondant aux besoins alimentaires d’une population humaine en 
très forte augmentation. Voici le double défi que doit relever 
l’agriculture du futur.  
 

https://youtu.be/GEplt9E7IOg  

Inspecteurs des Impôts Sans Frontières : l’exemple 
du Sénégal  
 

Lancée en 2015 par l’OCDE et le PNUD, l’initiative Inspecteurs des 
Impôts sans Frontières envoie des vérificateurs expérimentés dans 
les pays en développement, où ils travaillent aux côtés de 
fonctionnaires locaux sur des cas complexes de contrôles fiscaux 
d’entreprises multinationales.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8hFIe90Hn1U 

La 25ème Heure  - Les secrets de productivité de 300 startuppers 
qui cartonnent  

https://youtu.be/GEplt9E7IOg
https://www.youtube.com/watch?v=8hFIe90Hn1U


 EUROCHAM  - Bonnes pratiques RSE 

Canal+, partenaire du Fespaco  
 

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à 
travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS 
CANAL+, le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique 
francophone. Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du 
continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) 
 
Canal+, acteur engagé pour la formation et la promotion des artistes africains a proposé de 
nombreuses formations à travers les capitales africaines : Abidjan, Bamako puis Cotonou.  
Dans le cadre de la 26ème édition du FESPACO, Canal+ va plus loin et contribue financièrement 
à une formation des jeunes talents en prenant en charge les experts et formateurs.  
« L’Afrique au féminin », un des projets phares du groupe, a permis en 2018 de mettre l’accent 
sur la formation des femmes aux métiers de l’audiovisuel. Le FESPACO sera aussi l’occasion 
pour le groupe de sensibiliser ses pairs sur la place de la femme dans cette industrie. 
CANAL+ s’associe également à Patou Films International et au FESPACO, dans le cadre de « La 
nuit de la série africaine ». Seront projetées six séries coproduites par CANAL+, A+, la chaîne de 
divertissement de CANAL+, et Nollywood TV. Cette projection de programmes courts se 
terminera par la remise du prix de la meilleure série et le prix spécial du jury par Canal+.  
 

La BICICI remet un chèque de 10 millions de FCFA à la Fondation 
BENIANH International  
 

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.  
 

Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation BENIANH International, BICICI lui a remis un  
chèque 10 000 000 de FCFA. Ce soutien financier vise à l’accompagner dans la mise en œuvre 
de son Programme des Bourses d’Excellence. En effet, la Fondation œuvre pour la recherche 
de l’excellence et la valorisation des compétences par l'octroi de bourses aux étudiants les plus 
méritants afin de parfaire leur formation dans de prestigieuses universités internationales. 


