
EUROCHAMECO- N°28 

RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Côte d’Ivoire : la BAD engage 275 milliards de FCFA pour financer des projets d’aménagement  

Notons que 216,12 milliards de FCFA appuieront la 2e phase du projet de transport urbain d’Abidjan et que 
8,8 milliards de FCFA seront alloués au projet de désenclavement routier des zones transfrontalières proches 
du Ghana. Le projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural bénéficiera de 27,75 milliards de 
FCFA et 4 milliards FCFA viendront cofinancer le projet d’appui à la gouvernance de la filière cacao. Enfin, le 
5e accord, protocole de rétrocession de don de 8,45 milliards de FCFA, allège la contrepartie de la Côte 
d’Ivoire dans le financement du projet routier (corridor régional) reliant le Mali à la Côte d’Ivoire. *04/03 APA 

Les travaux du cinquième pont d’Abidjan sont lancés, livraison prévue en 2021  
Le Chef du gouvernement ivoirien a procédé au lancement des travaux du nouveau du Pont de Cocody, 
cinquième pont d’Abidjan, qui reliera la commune présidentielle de Cocody au quartier administratif et 
d’affaires du Plateau. Le chantier de 77,5 milliards F CFA durera environ 24 mois. À la fin des travaux, le pont 
de Cocody doit permettre de fluidifier le trafic et verra circuler entre 29 000 à 35 000 véhicules par jour. Long 
de 1,5 kilomètre, l’ouvrage comprend un pont (634 m), un viaduc (260 m), deux échangeurs, leurs bretelles 
de liaison, les voies d’accès et l’adaptation des voies existantes.* 22/03 Jeune Afrique  

La Côte d’Ivoire et le Ghana s’engagent à pérenniser la norme sur le cacao durable et traçable  
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie commune pour la commercialisation de la fève brune, la 
Côte d’ivoire et le Ghana ont signé une déclaration commune à travers laquelle les deux pays s’engagent à 
s’approprier la norme ISO 34101-4 sur le cacao durable et traçable. Le Directeur Général du CCC, Yves Brahim 
Koné, et celui du Ghana Cocoa Board, Joseph Boahen Aidoo, ont toutefois précisé que l’application de ladite 
norme dans les deux pays sera mise en attente, le temps de permettre à ces deux organismes de régulation 
du cacao de mener à bien leurs travaux. *16/03 AgenceEcofin 

La ZLECA atteint son quorum: un grand pas pour l’Afrique  
La Gambie est le dernier pays africain en date à avoir ratifié l’accord sur la Zone de libre-échange continental 
(ZLECA). Banjul porte à 22 le nombre de pays ayant ratifié la convention qui, par conséquent et sur le papier, 
entre en vigueur. Pour rappel, cet accord de libre échange, point de départ de la vision 2063 de l’Union 
africaine, avait été signé en mars 2018 à Kigali en marge du sommet de l’Union Africaine. Aujourd’hui, la 
moitié des 44 signataires ont effectué les démarches nécessaires pour faire entériner l’accord par leurs 
parlements respectifs selon les procédures prévues à cet effet. *04/04 FinancialAfrik 

Le Consulat de France et l’INPHB signent une convention de partenariat 
Dans ce protocole d’accord, il y a des facilités de délivrance des visas aux enseignants ainsi qu’au personnel 
de la direction de l’INPHB. De plus, ce partenariat, déjà en cours, permet aux apprenants d’obtenir des 
diplômes français en étant en Côte d’Ivoire. Ainsi, certains étudiants peuvent s’inscrire dans les écoles 
partenaires en France afin de poursuivre leur formation et obtenir les diplômes des deux établissements. 
Pour rappel, en octobre dernier, les autorités ivoiriennes et françaises ont lancé un «Hub franco-ivoirien pour 
l’éducation » visant à développer une offre de formation ivoirienne d’excellence.  *11/03 Abidjan.Net 



POINT SUR LA MACRO 

Rapport économique sur l'Afrique de 2019 (ERA 2019)  - UNECA 
Politique et performance fiscales en Afrique  



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS                Banque Mondiale 
Coût de la dégradation de la côte en Afrique de l’Ouest  
 Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo 

Observations générales 
Le COED des 4 pays est estimé à 3,8 milliards de dollars soit 
5,3% de leur PIB  combiné de 2017.  Les inondations et 
l’érosion sont les principales dégradations (60% du coût total).  

Au niveau des pays, les dégradations côtières ont un coût 
allant de 2,5% du PIB (Bénin) à 7,6% du PIB (Sénégal) en 2017.  

Ces estimations sont le résultat de 3 principaux facteurs: 
Inondations 
Résultant aussi bien des fortes pluies que des débordements 
de rivières, elles touchent particulièrement la Côte d’Ivoire  et 
lui coûtent environ 1,2 milliards $ par an. 
 

Erosion 
Près de 56% des côtes des 4 pays sont sujettes à une érosion 
d’environ 1,8mètres/an. Elle touche particulièrement le 
Bénin, le Togo et le Sénégal.  
Bien que le Sénégal soit aujourd'hui le pays le plus affecté 
financièrement par l’érosion (0,5 milliard $), le coût de 
l’érosion est appelé à augmenter dans tous les pays dans les 
prochaines années en touchant des zones urbaines. 
 
Pollution 
Avec, notamment, un impact sur la santé et la qualité de vie, 
les coûts qu’elle génère vont jusqu’à 0,7 milliard $ en Côte 
d’Ivoire.  
 
Conclusion 
L’étude démontre que les inondations, l’érosion et la pollution 
sont des challenges majeurs pour les côtes de l’Afrique de 
l’Ouest. La résilience de ces zones contribuera à réduire les 
dégâts et les coûts  des dommages.  
Afin d’aider les pays à faire face à ces défis et à préserver leur 
littoral, la Banque mondiale a lancé en 2018, le programme de 
gestion des zones côtières d’Afrique de l'Ouest (WACA). Ce 
programme finance notamment la construction 
d’infrastructures de protection, la restauration des mangroves 
et le traitement de déchets pour restaurer l’écosystème et 
lutter contre la pollution de l’océan. 

Les côtes de l’Afrique de l’Ouest abritent près d’1/3 de la population de la région et génèrent près de 56% du PIB. Lieux de 
prédilection pour certaines activités économiques ( pêche, réserves de pétrole, tourisme…) ainsi que pour l’habitat, elles sont 
soumises à certaines pressions (rapide urbanisation contribuant à une hausse des demandes en terre, eau et autre ressources 
naturelles, changements  et les risques climatiques ) qui accentuent les menaces.  
Cette étude de la Banque Mondiale estime, en des termes monétaires, le Coût de la Dégradation Environnementale (COED) sur 
les côtes du Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo. Elle évalue ainsi l’impact des dégradations annuelles au vu de trois facteurs 
majeurs: inondations, érosion et pollution.  



DECRYPTAGE EUROCHAM 
L’internet des objets 

Présentation 

Selon l'Union internationale des télécommunications, l'« Internet des objets » (IdO) est une « infrastructure mondiale pour la 
société de l'information, qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) 
grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en évolution ».  
Toutefois, la définition de l’Internet des objets n'est pas figée. Elle recoupe aussi bien des dimensions d'ordres conceptuelles 
que techniques: 
 D'un point de vue conceptuel, l’IdO caractérise des objets physiques connectés ayant leur propre identité numérique 

et capables de communiquer les uns avec les autres. Ce réseau crée en quelque sorte une passerelle entre le monde 
physique et le monde virtuel. 

 D'un point de vue technique, l’IdO consiste en l'identification numérique directe et normalisée (adresse IP, protocoles 
smtp, http...) d'un objet physique grâce à un système de communication sans fil qui peut être une puce RFID, 
Bluetooth ou Wi-Fi. 

 
L’Internet des objets :  applications   
Les objets connectés produisent de grandes quantités de données dont le stockage et le traitement entrent dans le cadre de 
ce que l'on appelle les big data.  
Les applications et ses impacts sont variés. En logistique, par exemple, il peut s'agir de capteurs qui servent à la traçabilité des 
biens pour la gestion des stocks et les acheminements. Dans le domaine de l'environnement, il est question de capteurs 
surveillant la qualité de l'air, la température, le niveau sonore, l'état d'un bâtiment, etc. En domotique, l'IdO recouvre tous les 
appareils électroménagers communicants, les capteurs (thermostat, détecteurs de fumée, de présence...), les compteurs 
intelligents et systèmes de sécurité connectés des appareils de type box domotique. Le phénomène IdO est également très 
visible dans le domaine de la santé et du bien-être avec le développement des montres connectées, des bracelets connectés 
et d'autres capteurs surveillant des constantes vitales.  
En somme, tous les secteurs sont concernés par l’idO, certains secteurs se « connectant » plus rapidement que d’autres.  
 

Tendances 
Voici quelques tendances répertoriées: 
 Industrialisation: assimilé par les entreprises, l’IdO connaît sa vraie première phase d’industrialisation. Les entreprises 

du secteur industriel terminent les preuves de concept et installent maintenant des capteurs ou connectent leurs 
machines actives sur les chaînes de production. Que ce soit la connexion des nouveaux outils, la commande de 
nouvelles pièces, l’appel d’un technicien ou bien encore l’assemblage d’éléments, les possibilités sont nombreuses. 

 Edge computing: le « traitement des données à la périphérie » ou « Edge Computing » est une architecture 
informatique distribuée ouverte qui présente une puissance de traitement décentralisée permettant les technologies 
de l’informatique mobile et de l’Internet des Objets (IoT). Les données y sont traitées par le périphérique lui-même ou 
par un ordinateur ou un serveur local au lieu d’être transmises à un datacenter. Elle permet ainsi de réduire les temps 
de latence entre la collecte et le traitement des données éliminant ainsi le décalage. C’est un atout essentiel pour les 
technologies, telles que les voitures sans chauffeur, qui offrent des avantages de la même importance aux entreprises. 

 Autonomie énergétique des objets: émanciper les objets connectés des systèmes centraux et des smartphones 
demandent un effort particulier. Le grand défi des concepteurs est de construire des produits au temps d’utilisation 
record. Pour cela, un soin tout particulier est apporté à l’autonomie énergétique des batteries utilisées. 

 Constellation IoT: plusieurs entreprises veulent lancer des nanosatellites en orbite basse afin de créer des 
constellations IoT. L’objectif est de transmettre les données en rendant compatibles les standards IoT avec les bandes 
de fréquences spatiales. L’objectif est de couvrir l’ensemble des territoires qui ne sont pas encore desservis par les 
réseaux actuels. L’espace maritime est le premier terrain de jeu visé. Cela permettrait de réduire drastiquement les 
coûts de géolocalisation en se passant des contrats d’interopérabilités entre les opérateurs. 

Sources: Les échos,  MWC 19 Barcelona, 
Objectsconectés.com  
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PRESENTATION 

CODINORM (Côte d’Ivoire Normalisation) est une association ivoirienne de 
Normalisation à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Créée en 
septembre 1992 par le Secteur Privé sur autorisation du Conseil des Ministres, elle 
regroupe les entreprises privées et l’Etat. A cet effet, une convention définissant les 
modalités de gestion de CODINORM a été signée en janvier 1995 entre l’Etat et le 
Secteur Privé et elle est placée  sous la tutelle du Ministère chargé de l’industrie et 
est gérée par un Conseil d’Administration de 23 membres dont 9 représentants de 
l’Etat et 14 issus du Secteur Privé. 
L'association, compte 206 entreprises adhérentes au 01 février 2019.  Les activités 
techniques sont assurées par une structure opérationnelle permanente constituée 
d’une équipe pluridisciplinaire de 25 personnes dont 8 ingénieurs et assimilé 
 

MISSIONS 

 Élaboration et diffusion des normes ivoiriennes sur tous les produits et 
services.  

 Gestion d’une documentation technique pour l’information des opérateurs 
économiques.  

 Certification produits avec attribution d’une Marque nationale et 
attestations de conformité aux normes.  

 Promotion de la gestion de la qualité.  
 Représentation de la Côte d’Ivoire dans les instances internationales et 

régionales de Normalisation. 
 
 

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021 

 Leadership et cohérence des actions pour l’élaboration et l’application des 
normes (protection des consommateurs et qualité des produits et services) 
 Mise en œuvre des mécanismes pour le développement et 

l’application effective des normes en s’appuyant sur le cadre  
réglementaire : loi et décrets sur la normalisation et la promotion de la 
qualité 

 Faire la promotion de la Stratégie Nationale de Normalisation (SNN) 
 

 Appui à la compétitivité des entreprises  
 Accroître et améliorer l’offre de service de CODINORM  
 

 Performance organisationnelle  
 Améliorer la performance organisationnelle en misant sur les 

personnes et l’efficience  
 
 Projet d’infrastructure de CODINORM (bâtiment)  

 Acquérir le patrimoine immobilier de CODINORM  

CODINORM 



S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Faire plus avec moins. 
 
Depuis sa publication il y a 20 ans, le principe 80/20 est devenu un classique en 
gestion. En se basant sur le fait que 20% des efforts génèrent 80% des bénéfices, le 
principe 80/20 démontre que l'on peut accomplir davantage en fournissant moins 
de temps, d'efforts et de ressources simplement en se concentrant sur l'essentiel. 
 
Cet ouvrage vous enseignera à faire des choix éclairés, à être sélectif, à prendre des 
raccourcis futés et à viser la simplicité pour améliorer considérablement votre 
efficacité!  
Cette édition anniversaire comporte quatre chapitres inédits qui vous montreront 
comment: 
 Utiliser la montée des réseaux, sociaux ou non, à votre avantage; 
 Optimiser le principe pour générer un maximum de bénéfices; 
 Favoriser votre réussite en programmant votre subconscient; 
 Atteindre plus facilement vos objectifs en adoptant 5 règles d'or.  
 
L’auteur 
Richard KOCH est un auteur, conférencier,  consultant en gestion et entrepreneur. 
Il a dirigé de nombreuses entreprises avant de se consacrer à l’écriture. Il est 
l’auteur de plus de vingt ouvrages. 

#DansNotreJargon: Capital-Risque 
 

Le capital-risque consiste à financer de jeunes entreprises 
innovantes, sous une forme de participation au capital. Les 
investisseurs apportent du capital en fonds propres à une 
entreprise considérée comme étant innovante et/ou avec un fort 
potentiel de développement et de retour sur investissement. 
 

https://tv.bpifrance.fr/ 

Le marché  des actions 
 
 

Du marché primaire au marché secondaire, familiarisez-vous avec 
les mécanismes du marché boursier. Actionnaires et investisseurs, 
dividendes et titres de propriété, tout y est expliqué. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hSDbpjVipec 

Le principe 80/20 - Richard KOCH 

https://tv.bpifrance.fr/DansNotreJargon-Capital-risque_v3946.html
https://www.youtube.com/watch?v=hSDbpjVipec


 EUROCHAM  - Coup d’œil sur... 

Extension de l’usine de la Société africaine de cacao (Saco) 
 

Le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, en Suisse, est le leader mondial de la 
fabrication de chocolat et cacao de très grande qualité. Le groupe emploie plus de 11 
500 collaborateurs dans plus de 30 pays et dispose de compétences étendues dans l’art de la 
fabrication du cacao et du chocolat, de l’approvisionnement et de la transformation des fèves 
de cacao à la fabrication des chocolats les plus raffinés, y compris les fourrages, décorations et 
pâtes à glacer. 
 
Le groupe a inauguré le 29 mars 2019 une nouvelle unité de transformation de cacao 
ultramoderne sur son site de SACO (Société Africaine de Cacao) situé à Abidjan. Cette nouvelle 
unité de broyage, faisant partie d'un investissement global de plus de 30 milliards FCFA, 
permettra d'augmenter la capacité de transformation des fèves de cacao de la SACO de plus de 
40,0%. Elle générera 45 nouveaux emplois directs et 120 emplois indirects. Cette expansion 
répond au souhait du gouvernement ivoirien d’accroître le volume de fèves de cacao 
transformées dans son pays et correspond à l’objectif de Barry Callebaut de servir localement 
la croissance du marché du cacao en Afrique de l’Ouest en Afrique. Notons qu’aujourd’hui,  les 
deux plus importantes usines de broyage de cacao du Groupe, qui produisent de la masse de 
cacao, du beurre et de la poudre de cacao pour ses clients mondiaux et régionaux, sont basées 
à Abidjan et à San Pedro.  

Bolloré Transport & Logistics annonce le lancement de AEROHIB   
 

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à 
l’international avec 36 700 collaborateurs, répartis dans 106 pays et sur les cinq continents. 
Spécialiste du transport multimodal, le groupe exerce ses activités à travers quatre métiers : 
Bolloré Ports, Bolloré Logistics, Bolloré Energy et Bolloré Railways. 
 
Le groupe a annoncé le lancement en Côte d’Ivoire, dès avril 2019 de AEROHUB, une nouvelle 
plateforme de 15 000 M². Cette nouvelle plateforme tri-température : froid négatif (-20°), froid 
positif (2 à 10°) et température ambiante est destinée à recevoir, stocker et distribuer diverses 
marchandises (produits alimentaires, produits pharmaceutiques, produits technologiques à 
forte valeur ajoutée…). Le nouveau site sera doté d’un système de gestion d’entrepôt 
(Warehouse Management System) pour permettre une traçabilité des marchandises en temps 
réel et de systèmes de sécurité 24/7 déployés dans toutes les zones de l’entrepôt.  
La nouvelle plateforme AEROHUB illustre par ailleurs les engagements RSE de Bolloré 
Transport & Logistics en faveur de l’environnement. Dès sa mise en service, AEROHUB sera 
entièrement équipée d’un système d’éclairage à basse consommation d’énergie (LED) à 
détecteur de mouvements et d’un bassin de rétention des eaux pluviales. D’autres projets 
visant à réduire l’empreinte écologique de l’entreprise sont à l’étude et viendront compléter 
les dispositifs mis en place dès la première phase du projet. 

Société Africaine de Cacao 
SA • SACO Zone 4 Site 
6, rue de Pierre et Marie Curie 
01 BP 1045 Abidjan 
Côte d’Ivoire 
+225 21 75 02 00  
+225 21 35 94 96  
 
SACO Vridi Site • Barry 
Callebaut Négoce 
Rue de la St. Sylvestre 
15 BP 431 Abidjan 
Côte d’Ivoire 
+225 21 75 29 00  

Bolloré Transport & Logistics 
Côte d’Ivoire 
 
1 avenue christiani,  
Treichville 
Côte d’Ivoire 


