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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Ivanka Trump présente au premier forum We-Fi en Afrique de l’Ouest   

 Ivanka Trump était présente à Abidjan à l’occasion du premier sommet régional de l’Initiative de 
financement en faveur des femmes entrepreneurs (We-Fi) en Afrique de l’Ouest. Organisé par We-Fi, en 
collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque 
islamique de développement, ce sommet vise principalement à permettre aux femmes entrepreneurs des 
pays en développement d’accéder aux capitaux, aux réseaux et aux mentors nécessaires pour créer et 
développer leurs entreprises. *10/04 AgenceEcofin 

« S’investir, ensemble! », un projet de l’UE pour accompagner le secteur privé en Côte d’Ivoire   
Ce projet, doté d'un montant de 1,5 million €, vise à contribuer au développement économique durable et 
inclusif et à l’amélioration de l’employabilité des jeunes. Il permettra de nourrir le dialogue tripartite Union 
Européenne – Gouvernement - Secteur Privé pour améliorer le climat d'investissement. Il assurera également 
l'accompagnement personnalisé de jeunes entreprises afin de leur faciliter l'accès au financement et appuiera 
le rapprochement des jeunes du monde du travail.  "S'investir ensemble!" s’appuie sur les compétences de 
trois organisations du secteur privé européen et ivoiriens: EUROCHAM, la CGECI et l’UGECI . *26/04 AIP 

L’adhésion de la Côte d’Ivoire approuvée par l’AIIB  
La Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures (AIIB), une institution financière multilatérale 
créée par la Chine en 2015, a annoncé que son conseil des gouverneurs a approuvé l’adhésion de trois 
nouveaux pays africains et d’un pays d'Amérique latine: la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Tunisie et de l'Uruguay. 
Selon le vice-gouverneur et secrétaire général de la banque, Sir Danny Alexander, «le nombre croissant des 
membres de l'Afrique et de l'Amérique latine illustre l'importance que ces pays attachent à l'amélioration 
des infrastructures et à la connectivité avec l'Asie».* 23/04 AgenceEcofin 

La Côte d'Ivoire a enregistré le plus important excédent commercial agricole sur le continent  
En 2018, l’agriculture ivoirienne s’est imposée comme l’une des plus dynamiques du continent africain. En 
effet, la balance commerciale agricole du pays a connu un excédent de 5,1 milliards $, soit le niveau le plus 
élevé d’Afrique. En effet, les exportations ont atteint 7 milliards $ en 2018 alors que les importations se sont 
chiffrées à 1,8 milliard $ sur la période. Les principaux articles expédiés ont été le cacao, les produits issus du 
cacao, les noix de cajou, le coton, les fruits et le café tandis que les biens importés comprennent notamment 
le riz, le blé, la viande de bœuf, et l’huile de palme. *06/05 AgenceEcofin 

Jumia lève 196 millions $ lors de son introduction sur le New York Stock Exchange 
Jumia, le leader africain du e-commerce, s’est introduit sur le New York Stock Exchange, la principale place 
boursière américaine, en mobilisant 196 millions $. La plateforme qui relie des commerçants aux potentiels 
acheteurs a, ainsi, cédé 13,5 millions d’actions, pour un prix de 14,5 $ par action. Cette levée de fonds servira 
à financer l’expansion africaine de Jumia. Notons que le site de commerce en ligne, fondé en 2012 par les 
entrepreneurs français Sacha Poignonnec et Jérémy Hodara, est déjà présent dans 14 pays africains et 
compte 4 millions de clients et 81 000 vendeurs. *12/04 AgenceEcofin 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6gonBq_XhAhUJDGMBHSpvB3sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.chine-magazine.com%2Frapport-2019-de-la-banque-asiatique-dinvestissement-dans-les-infrastructures%2F&p


POINT SUR LA MACRO 

L’économie mobile - Afrique de l’Ouest 2019 (GSMA) 

Le marché de la téléphonie 
mobile en chiffres 

 

Le secteur mobile contribue à la 
croissance économique et au 
progrès social 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS                Banque Mondiale 

Note d’information sur les migrations et les envois de fonds dans le monde 

Etat des lieux: 
Les envois de fonds vers les pays à revenu faible et 
intermédiaire ont atteint un niveau sans précédent en 2018. :  
529 milliards de dollars, soit une progression de 9,6 % par 
rapport au précédent record de 2017 (483 milliards $).  
Au niveau régional, cette hausse va de près de 7 % en Asie de 
l’Est et dans le Pacifique à 12 % en Asie du Sud. Exclusion faite 
de la Chine, les envois à destination des pays à revenu faible et 
intermédiaire en 2018, à 462 milliards de dollars, ont été 
nettement supérieurs aux investissements directs étrangers 
(344 milliards). 
En tête des pays bénéficiaires, l'Inde, avec 79 milliards de 
dollars, suivie par la Chine (67 milliards), le Mexique 
(36 milliards), les Philippines (34 milliards) et l’Égypte 
(29 milliards). 
 
Projections:  
En 2019, les envois à destination des pays à revenu faible et 
intermédiaire devraient s’établir à 550 milliards de dollars et 
devenir ainsi leur première source de financement extérieur. 

Coûts des transferts 
Selon la base de données de la Banque mondiale sur les coûts 
des transferts dans le monde, le tarif moyen pour l’envoi de 
200 dollars reste élevé (voir « Figure 1.5 »). En effet, il se situe  
autour de 7 % au premier trimestre de 2019, loin de la cible de 
3 % à l’horizon 2030 fixée dans les ODD.  

 
Par ailleurs, dans de nombreux couloirs de transfert en Afrique 
et dans les petits États insulaires du Pacifique, il dépasse la 
barre des 10 % (voir « Figure 3.12 »). 

 
Les banques constituent le mode de transfert le plus coûteux, 
avec des frais moyens de 11 % au premier trimestre 2019. Les 
établissements postaux arrivent en deuxième position avec 
des commissions supérieures à 7 %. En cas de partenariat 
exclusif entre les bureaux de poste nationaux et un opérateur 
spécifique, une majoration vient en général alourdir ces frais, 
de 1,5 % en moyenne mais pouvant aller, dans certains pays, 
jusqu’à 4 % (données du dernier trimestre de 2018).  
 
Selon  Dilip Ratha, auteur principal de la note et chef du 
programme KNOMAD,  « les envois de fonds sont en passe de 
devenir la première source de financement extérieur des pays 
en développement. Or, des transferts monétaires coûteux 
réduisent les avantages de la migration. Pour accroître la 
concurrence et rendre les commissions plus supportables, il 
faut renégocier les partenariats exclusifs et ouvrir le marché à 
de nouveaux acteurs, via les établissements postaux 
nationaux, les banques et les entreprises de 
télécommunications. » 
 
La note d’information souligne que les mesures d’atténuation 
des risques prises par les banques, qui ont entraîné 
notamment la clôture des comptes bancaires de certains 
intermédiaires, renchérissent le coût des transferts. 
 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS                Banque Mondiale 

Note d’information sur les migrations et les envois de fonds dans le monde 

TENDANCES RÉGIONALES  
 
L’Afrique subsaharienne 
Les envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont grimpé 
de près de 10 % en 2018, s’établissant à 46 milliards de 
dollars. En part du PIB, les Comores sont les principaux 
bénéficiaires suivis par la Gambie, le Lesotho, le Cap Vert, le 
Libéria, le Zimbabwe, le Sénégal, le Togo, le Ghana et le 
Nigéria. 
 
Moyen Orient et l’Afrique du Nord 
Les transferts d'argent vers le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord ont grimpé de 9 % en 2018, s’établissant à 62 milliards 
de dollars. Cette évolution est à imputer essentiellement à la 
progression rapide des transferts vers l’Égypte (d’environ 
17 %). Cette dynamique positive devrait perdurer au-delà de 
2018, mais à un rythme moins soutenu (autour de 3 % en 
2019), freiné par l’essoufflement de l’activité dans la zone 
euro. 
 
Asie du Sud 
Les envois de fonds vers l’Asie du Sud ont bondi de 12 % en 
2018, s’établissant à 131 milliards de dollars, ce qui est en 
nette hausse par rapport aux 6 % enregistrés en 2017. Ce 
redémarrage s’explique par l’amélioration de la conjoncture 
aux États-Unis et un redressement des cours du pétrole qui a 
eu un effet positif sur les envois de fonds dans certains pays 
du Golfe. En Inde notamment, les transferts ont augmenté de 
plus de 14 %, les inondations au Kerala étant probablement à 
l’origine de cette hausse (soutien financier familial).  
 
Amérique Latine et Caraïbes 
Les envois de fonds vers la région Amérique latine et Caraïbes 
ont augmenté de 10 % en 2018, atteignant 88 milliards de 
dollars, stimulés par la vigueur de l’économie américaine. 
Avec environ 36 milliards de dollars reçus en 2018 (soit une 
hausse de 11 % par rapport à 2017), le Mexique reste le 
principal bénéficiaire de ces transferts dans la région. Grâce à 
leurs migrants installés en Espagne, la Colombie et l’Équateur 
ont affiché une hausse de respectivement 16 et 8 %.  Trois 
autres pays ont connu une progression supérieure à 10 % — le 
Guatemala (13 %), la République dominicaine et le Honduras 
(10 % chacun) — liée au regain des envois de fonds en 
provenance des États-Unis. 
 
 

Europe et Asie Centrale 
Les envois de fonds vers la région Europe et Asie centrale, qui 
avaient bondi de 22 % en 2017, ont atteint 59 milliards de 
dollars en 2018, soit une hausse de 11 %. La bonne tenue de 
l’activité économique en Pologne, en Russie, en Espagne et 
aux États-Unis, grands pays d’origine des transferts pour la 
région, sous-tend cette dynamique. Premier pays bénéficiaire 
de la région, l’Ukraine a capté plus de 14 milliards de dollars 
de fonds en 2018, soit un bond de 19 % environ par rapport à 
2017. Notons toutefois que la révision de la méthode 
d’estimation des flux et la hausse de la demande de 
travailleurs migrants chez ses voisins expliquent aussi cette 
évolution. 
 
Asie de l’Est et Pacifique 
Les envois de fonds vers la région de l’Asie de l’Est et 
Pacifique ont progressé de près de 7 %, pour atteindre 
143 milliards de dollars en 2018, un rythme supérieur aux 5 % 
de 2017.  



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Outils de la stratégie 

La stratégie d'entreprise consiste, pour le dirigeant, à choisir une allocation de ressources (financières, humaines, 
technologiques, commerciales, relationnelles...) qui engage l'entreprise à long terme (de 3 à 10 ans suivant les métiers), en 
configurant son périmètre d'activité (portefeuille d'activités et présence géographique). Elle a pour objectif de répondre aux 
attentes des parties prenantes ayant une influence sur l'entreprise (actionnaires, management, salariés, collectivités...) et 
vise à obtenir un avantage concurrentiel en créant, de façon durable,  de la valeur pour ses clients. Chaque outil d'analyse 
stratégique trouve son utilité dans des contextes et des problématiques bien identifiés. Une mauvaise utilisation donnera des 
résultats faussés. Aussi il est important de bien connaître les cas d’application de chacun. Une fois maîtrisés ils se révèlent 
être très utiles pour représenter une situation et faciliter les décisions. 
Voici ci-après quelques outils de l’analyse stratégique. 

Méthode MACTOR 
L'objectif est de déterminer le rapport de force entre chaque 
partie et rechercher les divergences et convergences qui 
peuvent exister face à différents enjeux. L'intérêt de cette 
analyse est d'identifier des stratégies d'alliance quand des 
convergences sont possibles, ou, au contraire, prévoir des 
mouvements offensifs lorsque cela est nécessaire. Les étapes 
de la démarche sont les suivantes:  
1. Etablir une carte d'identité de chaque acteur présent sur 

le périmètre étudié 
2. Identifier leurs enjeux et objectifs stratégiques 
3. Concevoir une matrice en croisant les paires acteurs/

objectifs en faisant ressortir les divergences et les 
convergences 

4. Hiérarchiser les objectifs de chaque partie en présence 
et identifier les tactiques qu'ils ont à leur disposition 

5. Evaluer les rapports de force 
6. Intégrer l'état des rapports de force avec la phase 3 
7. Émettre des recommandations 

 
Matrice Boston Consulting Group ( BCG ) 

La matrice BCG, est un outil qui permet d'analyser un 
portefeuille d'activité. Elle est applicable dans un 
environnement où les effets de volumes sont des facteurs clés 
de succès. L'analyse se pratique à travers 4 positions donnant 
lieu à des préconisations : rentabiliser, investir, se retirer... 
 Vedettes : activités en forte croissance. Exigeantes en 

liquidité et consommatrice en besoin de fonds de 
roulement, elles sont généralement faiblement 
rentables, mais permettent de garder des positions 
fortes sur le marché. 

 Dilemmes : en croissance, mais une part de marché 
faible.   

 Vaches à lait : activités en maturité, elles ont un effet 
positif sur la trésorerie. Néanmoins, leur positionnement 
dans leur courbe de vie est à analyser.   

 Poids morts : peu rentable, intérêt à analyser. 
En parallèle,  il convient d'associer d'autres angles d'analyse. 
En effet, des activités de type poids morts peuvent se révéler 
stratégiques si elles permettent de conserver une industrie 
que l'on compte développer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse PESTEL (Politique, Economique, 
Sociologique, Technologique, Ecologique, Légal) 

L’analyse PESTEL est un modèle permettant d’analyser 
l’influence (positive ou négative) que peuvent exercer sur une 
organisation, les facteurs macro-environnementaux. Elle doit 
se conclure par l'identification des facteurs les plus 
structurants pour le marché considéré, que l'on appelle les 
variables pivots. Le croisement des évolutions possibles des 
variables pivots permet de définir des scénarios d'évolution du 
marché. 
Le modèle PESTEL distingue six catégories d'influences macro-
environnementales qui peuvent influencer une industrie. Il 
s'agit des facteurs : 
 Politiques : stabilité gouvernementale, politique fiscale, 

protection sociale,  commerce extérieur, etc. 
 Économiques : cycle économique, évolution du PNB, 

taux d'intérêt, politique monétaire, inflation, chômage, 
revenu disponible, etc. 

 Sociologique : démographie, distribution des revenus, 
mobilité sociale, consumérisme, niveau d'éducation, 
attitude de loisir et de travail, etc. 

 Technologiques : dépenses publiques en R&D, 
investissements privés sur la technologie, nouveaux 
brevets ou découvertes, vitesse de transfert 
technologique, taux d'obsolescence, etc. 

 Écologiques : lois sur la protection de l'environnement, 
retraitement des déchets, consommation d'énergie, etc 

 Légaux : lois sur les monopoles, droit du travail, 
législation sur la santé, normes de sécurité, etc.. 



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.C.E.S.P  
Immeuble Azur 2ème étage 

Plateau, 
 Abidjan  

 
Tél.:+225 20 22 11 25  
Fax:+225 20.22.78.94 

 
Mail: comiteconcertation@yahoo.fr  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 

Le Secteur Privé a toujours constitué dans les économies modernes, le véritable 
moteur de croissance. Conscient de cette réalité, le Gouvernement ivoirien a fait de 
la promotion du Secteur Privé l’un des axes stratégiques de sa politique de 
développement économique. Il a ainsi établit un partenariat entre l’Etat et le 
Secteur Privé. Afin de structurer de manière efficace et permanente le dialogue, et 
ce, autour de questions d’intérêts communs, redynamisé le cadre de concertation a 
été redynamisé à travers le décret N°2013-462 du 19 juin 2013 portant création et 
attribution du Comité de Concertation Etat - Secteur Privé (CCESP). 
 

COMPOSITION 
Le CCESP est composé des membres du Gouvernement et des Responsables des 
principales Organisations Patronales et Consulaires du Secteur Privé. Il comprend 
trois organes : 
 Un Conseil de Concertation, organe d’arbitrage et de décision présidé par le 

Premier Ministre, 
 Un Comité Technique de Concertation, première instance d’examen des 

préoccupations enregistrées par le Secrétariat Exécutif, présidé par le 
Ministre de l’Economie et des Finances, 

 Un Secrétariat Exécutif, instance d’animation au quotidien des activités du 
CCESP qui s’inscrivent dans le prolongement de l’action gouvernementale 
afin d’assurer une meilleure coordination et faciliter la mise en œuvre des 
résolutions. 

 

MISSIONS 

 Organiser la concertation entre l’Etat et le secteur Privé en vue d’instaurer 
une confiance mutuelle entre ces deux parties ; 

 Favoriser la consultation à priori sur toute décision importante du 
Gouvernement dont la mise en œuvre est susceptible d’affecter de façon 
substantielle le déroulement harmonieux des activités économiques ; 

 Mener des réflexions autour des questions liées au développement du 
secteur privé ; 

 Contribuer à la mise en œuvre d’action concrète visant à assurer la 
croissance, la compétitivité et le développement du Secteur Privé en vue 
d’une meilleur intégration de l’économie ivoirienne dans la sous-région et 
dans le monde ; 

 Proposer toutes mesures permettant d’améliorer l’environnement des 
affaires et de promouvoir le Secteur Privé ; 

 Etablir de manière périodique, un indicateur sur le niveau de satisfaction du 
Secteur Privé dans ses rapports avec les Administrations Publiques.    
 

Cadre de Concertation Etat Secteur Privé  



S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Fondateur de Nike, dont il fut le PDG de 1964 à 2004 puis le président du conseil 
d’administration jusqu’en 2016, Phil Knight, l’homme derrière le « swoosh » (la 
virgule), est toujours resté dans l’ombre. Il raconte son histoire dans cette 
autobiographie sans concessions, drôle et  inspirante qui passionnera aussi bien les 
amateurs de sport que ceux qui s’intéressent à l’économie, à l’entreprise et au 
management. 
  
À peine sorti de sa business school, le jeune Phil a une vision : il lancera son 
entreprise et importera aux États-Unis des chaussures de sport japonaises haut de 
gamme, mais à bas prix. Il emprunte pour cela 50 $ à son père. Cette première 
année, 1963, il vend pour 800 $ de chaussures, qu’il stocke dans le coffre de sa 
Plymouth Vaillant. 
  
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires annuel de Nike dépasse les 30 milliards de dollars. 
Nike est la référence ultime, la success-story qui inspire tous les start-upers, une 
marque mondiale dont le logo, le fameux « swoosh » est l’une des rares icones que 
l’on reconnaît aux quatre coins de la planète.  

Demain : la blockchain, un pas vers la 
désintermédiation des plateformes ? 
 

"Demain, la blockchain sera le nouvel internet !"  
La blockchain, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Qu'est ce que 
ça implique comme changements ?  
 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Demain-la-blockchain-un-
pas-vers-la-desintermediation-des-plateformes-46366 

Qu'est-ce que l'avantage comparatif ?  
 
 
En quoi consiste la théorie de l'avantage comparatif ? Quand a-t-elle été 
mise en place et par qui ? Quel est l'objectif d'un tel système 
économique ?   
 

https://www.youtube.com/watch?v=ip9d1UJ4RYg 

L'art de la victoire - Autobiographie du fondateur de NIKE 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Demain-la-blockchain-un-pas-vers-la-desintermediation-des-plateformes-46366
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Demain-la-blockchain-un-pas-vers-la-desintermediation-des-plateformes-46366
https://www.youtube.com/watch?v=ip9d1UJ4RYg


 EUROCHAM  - Coup d’œil sur... 

Africa Offices  
 

Africa Offices se lance à Abidjan ! 
La marketplace a pour ambition de révolutionner la recherche d’espaces de travail en Afrique 
en apportant de la transparence et de la fluidité !  
La plateforme regroupe toutes les offres de bureaux, coworking et salles de réunion d’Abidjan. 
Ainsi, vous n’avez plus qu’à renseigner vos critères de recherche, comparer les offres 
correspondantes, puis contacter le propriétaire et emménager.  
Il s’agit d’un outil de mise en relation simple et gratuit apportant des solutions adaptées aux 
besoins.  
Si vous avez des espaces que vous souhaitez référencer sur la plateforme, contactez 
lorraine@africaoffices.co   
 

 
Africa Offices 

 
Cocody, Abidjan 

 Tél: +225 76 77 79 88  
 

Mail: contact@africaoffices.co 
 

 Site : https://africaoffices.co/ 

RSE - Lafarge Holcim Côte d’Ivoire  
 
Dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation, LafargeHolcim a inauguré à l’école 
primaire de Vridi (Port-Bouët) une médiathèque destinée à l’apprentissage et à la découverte 
de la lecture.  Un projet similaire de médiathèque au sein de l’école primaire Chicago de 
Treichville a été inauguré de façon simultanée.   
 
Ces donations résultent de la volonté de LafargeHolcim à contribuer au développement social 
des communautés dans lesquelles sont installées ses installations. Ainsi, environ 1 000 élèves 
à Vridi 3 et 800 à Chicago pourront bénéficier de l’ouverture de ces deux médiathèques, 
baptisés Belier-theques en hommage au ciment Belier de LafargeHolcim CI. 
 
Notons que LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des 
matériaux de construction, est le producteur du Ciment Bélier. Avec plus de 200 points de 
vente LafargeHolcim assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références 
produits à travers son réseau de franchise Binastore. L’entreprise propose également un 
service d’assistance client et de contrôle qualité grâce à son Laboratoire des Applications 
Ciment ainsi que l’offre de logements abordables Maisons Bélier. 

 
Lafarge Holcim Côte d’Ivoire  

 
L’usine et le service client : 

Boulevard du Port  
 Tél: +225 21 75 51 22 
         +225 21 75 51 33 

 

Mail: serviceClients-
civ@lafargeholcim.com   

 
   

mailto:contact@africaoffices.co
https://africaoffices.co/

