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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Sierra Leone, Guinée, Libéria et  Côte d’Ivoire: accord de suppression des frais de roaming  

Les abonnés télécoms de la Sierra Leone, la Guinée, le Liberia et la Côte d’Ivoire devraient bientôt émettre 
des communications internationales, depuis l’un de ces quatre pays en direction des trois autres, à un coût 
plus avantageux. Cela sera possible grâce à la suppression des frais d’itinérance sur la facture de 
communication internationale établie dans cet accord. Les quatre pays ont désigné des interlocuteurs pour 
accélérer le processus et un délai de 90 jours a été convenu pour sa mise en œuvre. Notons que cette 
collaboration s’inscrit dans le cadre de l’initiative : « One Area Network » entre les pays d’Afrique de l’Ouest, 
lancée par le Sénégal en 2016. *07/05 AgenceEcofin 

La Banque mondiale propose un cours en ligne grand public sur les partenariats public-privé  
 La Banque mondiale propose un cours en ligne grand public : « Partenariats Public-Privé (PPP): Comment 
offrir de meilleures infrastructures pour les services publics ». Ce cours permanent, qui s’adresse à tous sans 
distinction de nationalité, est disponible sur la plateforme du concepteur de formation en ligne Coursera. Les 
participants vont bénéficier de l’expertise de nombreux praticiens, hauts fonctionnaires d’Etat et 
universitaires.  Par ailleurs, la Banque mondiale et son partenaire Coursera offrent la possibilité de bourses et 
d’aides financières pour l’obtention du certificat payant de fin de formation. *23/05 AgenceEcofin 

Nombre d’IDE reçus sur de nouveaux projets : la Côte d'Ivoire marque la meilleure progression 
La Côte d'Ivoire est le pays de la zone Afrique et Moyen-Orient qui a connu la plus forte progression (+68%) 
en nombre d'investissements directs étrangers ciblant de nouvelles initiatives (Greenfield) dans la zone 
Afrique et Moyen-Orient ( selon le rapport de FDI Intelligence, division de presse Financial Times). Cette belle 
performance a été possible parce que le pays est parti d'un niveau bas. Ce sont ainsi 32 nouveaux projets qui 
ont bénéficié de financements étrangers en 2018 ce qui a permis à la Côte d’Ivoire de se hisser à 10ème 
place de ce classement. *17/05 AgenceEcofin 

« Sublime Côte d’Ivoire » : L’engagement en 4 points de l’Union européenne  
SEM Jobst von Kirchmann, Ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, a annoncé que la 
Communauté européenne et ses pays-membres, s’engage à accompagner, en 4 points majeurs, cette 
stratégie  nationale de développement du tourisme 2018/2015 en : « mettant à disposition les instruments de 
financements pour la construction d’éco-loges, par exemples ou toute autre infrastructure ; continuant et 
renforçant la conservation des parcs de la Comoé et de Taï; renforçant l’appui à la construction des routes ; 
définissant des formations en adéquation avec les exigences de l’écosystème touristique ». *31/05 AgenceEcofin 

La production de noix de cajou connaîtra en 2019 sa première baisse depuis 3 ans  
En Côte d’Ivoire, l’année 2019 marquera la première baisse de la production de noix de cajou depuis 2016. 
D’après Adama Coulibaly, Directeur Général du Conseil du Coton et de l’Anacarde (CCA), la récolte d’or gris 
devrait se chiffrer à 730 000 tonnes, soit 4% de moins qu’en 2018 (761 317 tonnes). La contreperformance 
envisagée est principalement liée à des mauvaises conditions météorologiques. Globalement, les activités de 
commercialisation de la noix de cajou tournent au ralenti cette année en raison du manque de financement 
et de la réticence des acheteurs indiens et vietnamiens. *12/05 AgenceEcofin 



POINT SUR LA MACRO 

Commerce international de services - 2018 - CNUCED 

Entre 2010 et 2016, le commerce de services en Afrique, déjà faible, était en baisse. Ces deux dernières années, la tendance 
s’est inversée et la participation du continent dans le commerce international de services s’est doucement accrue. Les voyages  
représentent la plus grande part des services exportés.  L’Afrique de l’Ouest est la seule région a avoir une certaine diversité 
des services exportés.  



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS                Banque Mondiale 
Perspective économiques mondiales ( Juin 2019) 

Afrique subsaharienne 
La reprise a été inférieure aux prévisions de début d’année du 
fait de l’affaiblissement de la demande extérieure, des 
perturbations d’approvisionnement et de l’incertitude 
entourant les politiques publiques.  L’activité dans les trois 
principales économies de la région est restée morose en 2019: 
 Nigéria: le redressement de la production de pétrole n’a 

pas été à la hauteur des attentes : le manque de 
prévisibilité de l’action publique a freiné 
l’investissement dans de nouvelles capacités et l’atonie 
de la demande intérieure dans un contexte difficile pour 
les entreprises a pesé sur la croissance du secteur non 
pétrolier.  

 Afrique du Sud: le manque de lisibilité des politiques 
publiques et les coupures de courant à répétition ont 
ralenti l’activité économique durant le premier 
semestre 

 Angola: le pays devrait sortir en 2019 de la phase de 
contraction qu’elle traverse depuis trois ans à la faveur 
du récent essor du secteur non pétrolier impulsé par les 
réformes du climat des affaires. La baisse de la 
production de pétrole n’en a pas moins pesé sur la 
croissance qui s’établit cette année à un niveau plus 
faible que prévu. 

 

Portée par les investissements publics, l’activité a été robuste 
dans les pays de la région dépourvus de ressources naturelles, 
en particulier au Rwanda et en Ouganda. Au Bénin, en Côte 
d’Ivoire et au Rwanda, les bonnes récoltes ont dopé la 
croissance agricole. 
 
Perspectives -  La croissance régionale devrait s’accélérer pour 
atteindre 3,3 % en 2020, dans l’hypothèse où plusieurs 
grandes économies de la région regagnent la confiance des 
investisseurs, que la production de pétrole reprenne, que la 
production agricole soit maintenue à un  niveau élevé et que 
les investissements publics, soutenus, viennent étayer la 
croissance des économies pauvres en ressources naturelles.  
Le PIB/habitant devrait augmenter dans la région, mais à un 
rythme insuffisant pour réduire véritablement la pauvreté. 
 
Risques -  Un ralentissement plus fort que prévu de l’activité 
chez les principaux partenaires commerciaux–Chine, zone 
euro et États-Unis– pourrait peser sur la croissance. Par 
ailleurs, des prix des produits de base d’un niveau inférieur 
aux prévisions pourraient compromettre encore davantage les 
perspectives de croissance.  De plus, un resserrement des 
conditions financières pourrait également pénaliser les pays 
lourdement endettés ou dont une grande part de la dette est 
libellée en devises étrangères.  

L’économie mondiale entre croissance atone et tensions grandissantes 
La croissance de l'économie mondiale s’est tassée à son niveau le plus bas depuis trois ans. Elle devrait se stabiliser à court 
terme, mais cette dynamique reste fragile et exposée à des risques importants. Les investissements et les échanges 
internationaux ont été plus faibles qu’escompté au début de l'année, tout comme l’activité des grandes économies avancées, 
en particulier la zone euro, ainsi qu’un certain nombre de marchés émergents et d’économies en développement. La croissance 
dans le monde émergent et en développement devrait rebondir l'année prochaine, à mesure que se dissipent les turbulences 
et les incertitudes dont ont pâti nombre de pays depuis la fin de l'année 2018.    

Observations générales 
Quelques menaces planent sur la dynamique de croissance : 
 L’intensification des conflits commerciaux entre les plus 

grandes puissances économiques du monde,  
 La résurgence des perturbations financières dans les 

économies émergentes et en développement,  
 Le ralentissement plus brutal qu’attendu dans plusieurs 

grandes économies. 
Dans ce contexte, deux tendances suscitent des inquiétudes : 
le ralentissement de la croissance des échanges 
internationaux, tombé à son niveau le plus bas depuis la crise 
de 2008, et la chute de la confiance des milieux d’affaires. En 
effet, la faiblesse des investissements dans les marchés 
émergents et les économies en développement soulève des 
inquiétudes quant à la capacité de ces pays à réaliser les 
investissements massifs nécessaires à l’atteinte de leurs 
objectifs de développement. 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
La Zone de Libre-Echange Continentale de l’Afrique (ZLECAf) 

Contexte 
03 Juin 1991 : Adoption du Traité d’ABUJA instituant la Communauté Economique Africaine: fondement du projet de  
     construction du Marché Commun de l’Afrique à l’horizon 2025. 
Juin 2015: 25e sommet de l’Union Africaine: lancement officiel des négociations de la ZLECAf. Elles se déroulent en 2 phases: 
 21 Mars 2018, 10e Sommet extraordinaire de l’UA: 

 Signature de l’Accord Cadre portant création de la ZLECAf et de ses trois protocoles portant respectivement sur 
le Commerce des Marchandises, le Commerce des Services, les Règles et Procédures relatives aux règlements 
des différends; 

 Décision d’accélération du Processus de Mise en Place de la ZLECAf; 
 Adoption d’un Programme de Mise en Œuvre Transitoire de l’Accord visant à traiter les questions en suspens des 

négociations à sensibiliser le Secteur Privé, la Société Civile Africaine et à lancer la 2e phase. 
 Politique de la Concurrence, les Droits de Propriété Intellectuelle et les Investissement à compter de Mai 2019. 
 
Objectifs 
La ZLECAf vise à créer un marché unique pour les Marchandises, les Services et la Circulation des personnes afin 
d’approfondir l’intégration économique du continent africain et conforme à la vision panafricaine d’une « Afrique intégrée, 
prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063. 
Elle vise à : 
 Eliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises et libéraliser 

progressivement le commerce des services; 
 Augmenter le volume d’échanges intra-africains;  
 Uniformiser les politiques économiques, fiscales, sociales et sectorielles; 
 Accroitre la sécurité alimentaire et contribuer à la réalisation du bien-être social. 

Etat des lieux au niveau national 
Afin de permettre à la Côte d’Ivoire de contribuer à la mise en 
place effective de la Zone de Libre-Echange Continentale, 
plusieurs initiatives ont été prises par le Gouvernement: 
 
 21 Mars 2018: Signature de l’Accord portant Création de 

la ZLECAf à Kigali 
 30 Mai 2018: Création du Comité National de la ZLECAf 

par le Décret n°2018-514 du 30 mai 2018. La présidence 
est assurée par le Premier Ministre 

 31 Octobre 2018: Adoption par l’Assemblée Nationale 
de la loi autorisant le Président de la République à 
ratifier l’Accord sur la ZLECAf 

 02-03 Mai 2019: 1e Forum National de Sensibilisation 
sur la ZLECAf à Abidjan avec l’appui technique et 
financier de la Commission Economique pour l’Afrique. 

 
Enjeux 
 Mise à niveau des infrastructures ivoiriennes  
 Consolidation de l’intégration sous-régionale 
 Articulation avec les autres accords régionaux  

 

 
Pour le secteur privé, les opportunités sont de plusieurs ordre: 
 L’accès à l’investissement direct étranger 
 L’accès à de nouveaux marchés (marché continental de 

1,2 milliards de consommateurs, PIB africain de 2 500 
milliards $). 

 Réduction du coût des intrants 
 Augmentation de l’efficacité et transfert de technologies 
 Facilitation des échanges avec les autres pays d’Afrique 
 
Pour le secteur privé et la société civile: 
 Accélération de la transformation structurelle de 

l’économie par l’industrialisation 
 Développement du capital humain 
 Augmentation du bien être social 

«  Du point de vue du nombre de pays participants, elle 
sera la plus grande zone de libre-échange du monde 
depuis la création de l’OMC » 



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

 
 

Félix BLEY 
Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FODI 
 

Cocody-Deux plateaux les vallons  
Non loin du Club House 06 BP 2552 

Abidjan 06 Abidjan  
Côte d’Ivoire  

 
Tél.: +225 22 41 26 63 / 22 51 47 90 / 22 

41 26 68 
 

Mail: secretariat.fodi@gmail.com  
 

Site: www.fodi.ci 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN BREF  
Le Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles est une société 
d’Etat . Il est créé par application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-633 du 
22 octobre 2014 portant création du Fonds de Développement des Infrastructures 
industrielles, en abrégé FODI, et du décret n°2014-728 du 19 novembre 2014 
portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de Développement 
des Infrastructures industrielles.  
 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS 
Le FODI a pour missions de mobiliser les ressources et de financer les opérations et 
les activités relatives aux infrastructures industrielles. 
 
Au titre de la mobilisation des ressources, le FODI est chargé : 
 de recevoir les redevances des ressources d’occupation des terrains 

industriels et toutes autres recettes qui pourraient être affectées aux 
opérations et activités relatives aux infrastructures industrielles par l’Etat ; 

 de contracter des emprunts et effectuer des placements et toutes autres 
opérations auprès des institutions financières susceptibles de générer des 
ressources financières ; 

 de recevoir les dotations du Budget de l’Etat, les dons, les legs et libéralités 
de toute nature destinés au financement des opérations et activités relatives 
aux infrastructures industrielles. 

 
Au titre du règlement des dépenses relatives aux opérations et activités liées aux 
infrastructures industrielles, le FODI est chargé d’effectuer les paiements 
destinés : 
 à la purge des droits coutumiers, à l’indemnisation de la perte des cultures et 

à toute autre forme d’indemnisation liée à la reprise des terres qui seront 
affectées à l’activité industrielle ; 

 à la réhabilitation et à l’entretien des zones industrielles, y compris les 
activités connexes ; 

 à l’aménagement des nouvelles zones industrielles ; 
 à la gestion des zones industrielles 
 au renforcement des capacités en ce qui concerne les activités prévues par 

les programmes de développement des zones industrielles ; 
 à la prise en charge de la part de l’Etat dans le financement des zones 

industrielles à mettre en œuvre dans le cadre de contrats de partenariat 
public-privé 

 

 

Le Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles  (FODI) 



S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Amuse-toi. Va au travail comme sur un terrain de jeu, expérimente,  teste des choses, 
cherches-y du plaisir. Trouve ce qui t’amuse  vraiment et spécialise-toi là-dedans.  
C’est le secret de tous ceux  qui deviennent exceptionnels dans leur domaine. 
 
Le Livre de la Jungle recueille : 
• les conseils pour construire la carrière sur le long terme ; 
• l’état d’esprit à adopter pour être une force motrice au sein de l’entreprise ; 
• des astuces pour collaborer plus efficacement ; 
• des outils et savoir-faire utilisés au quotidien par les meilleures startups ; 
• des enseignements et exemples concrets sur le product management,  les opérations, 

le growth hacking, le développement, le management et bien 
d’autres domaines ; 

• des anecdotes et histoires d’entrepreneurs et les erreurs à ne pas reproduire. 
 
Le Livre de la Jungle s’adresse à ceux qui souhaitent rejoindre une startup,  aux curieux, à 
ceux qui se posent des questions sur leur carrière, à ceux qui veulent  devenir acteurs du 
changement dans leur entreprise et s’améliorer.  

TVA collectée, TVA déductible... Qui paye 
réellement ? 
 

La TVA nous concerne tous: dès qu’on achète un bien ou un service, 
on paie cet impôt sur la consommation. Pourquoi parle-t-on de taxe 
sur la valeur ajoutée? Comment fonctionnent la TVA collectée et la 
TVA déductible?   
 
https://www.youtube.com/watch?v=fh2Uy5M1NS4  

#DansNotreJargon : la RSE  
 
 
Le concept, qui implique que les entreprises intègrent - volontairement - 
les grandes préoccupations sociales, environnementales et économiques 
dans leurs activités, est apparu dès 1960, mais n'a été adopté qu'à la fin 
des années 70.   
 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/DansNotreJargon-
la-RSE-38424 

Le livre de la jungle  
Les secrets des meilleures start-up pour prendre en main ta carrière 

 
Younes RHARBAOUI et Annabelle BIGNON  

https://www.youtube.com/watch?v=fh2Uy5M1NS4
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/DansNotreJargon-la-RSE-38424
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/DansNotreJargon-la-RSE-38424


 EUROCHAM  - Coup d’œil sur... 

Bonnes pratiques RSE/DD à Bolloré 
Transport & Logistics 

 
Bolloré Transport & Logistics 

Côte d’Ivoire  
 

1 avenue christiani, 
Treichville  

 
 Tél: +225 21 75 51 22 
         +225 21 75 51 33 

 

  
 

PRIX PIERRE CASTEL - SOLIBRA 2019 
 
 
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. 
 
Dans la perspective d’accompagner et de soutenir financièrement les projets et les actions dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’agrotech, SOLIBRA et le Fonds Pierre Castel 
lancent la 2e édition du prix Pierre Castel en vue de récompenser 3 initiatives  entrepreneuriales. 
 
À l’issue d’une présélection et des passages devant un jury à Abidjan et un Jury à Bordeaux, le lauréat 
du Prix recevra une dotation de 15 000 € (environ 10 000 000 FCFA) et un mentorat pour le 
développement de son projet. En outre, deux mentorats de haut niveau seront offerts en 2e et 3e prix.  
 
Les projets éligibles ont un impact social, économique et environnemental sur leur territoire. Une 
attention particulière est portée au profil du porteur du projet en difficultés d’accès aux financements. 
 
Les candidat(e)s doivent être de nationalité ivoirienne, et âgé(e)s de 18 à 45 ans. 
 

 
SOLIBRA 

 
35 rue des Brasseurs - 

Abidjan 01 - Côte d'Ivoire  
 

 Tél: +225 21 21 12 00  
 

 Site : www.solibra.ci  
 
 

Bolloré Transport & Logistics, opérateur majeur du 
transport et de la logistique à l'international, est un 
partenaire engagé dans la transition énergétique de projets 
de grande envergure. L’entreprise attache une grande 
importance à la réduction de l’impact environnemental de 
ses activités et à la maîtrise des risques qui y sont attachés.  
Le Groupe est signataire du Pacte Mondial des Nations 
Unies depuis 2003, initiative volontaire incitant les sociétés 
à aligner leurs stratégies et opérations avec dix Principes en 
matière de Droits de l’Homme, normes internationales du 
travail, environnement et anticorruption.  
 
 
  

http://www.solibra.ci


À propos d’EUROCHAM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour une représentation optimale de tous les secteurs d’activités au sein du Comité Exécutif, des invités permanents ont été 
désignés pour prendre part aux travaux périodiques du Comité. 
 
Ce Comité veille à la gouvernance de l’association, supervise le bon fonctionnement de l’équipe permanente, oriente les 
activités et valide les actions.  

  

Assemblée Générale 2019 

Marc ALBEROLA, Directeur Général et Administrateur d'Eranove a 
été élu à la tête d'EUROCHAM, en qualité de président.  Il est 
accompagné d’un Comité Exécutif dont Mr Malatre, DG d’Allianz CI, 
est le trésorier et Mr Chauveau, Avocat, est le Secrétaire Général.   
 
Il sera épaulé par des Vices-Président(e)s  parmi lesquels :  
 

• Mr Ricour-Dumas DG de Total (Energie),  
• Mr Ruelle PDG de KPMG Afrique Francophone Subsaharienne  

(Audit/Conseil),  
• Mr Biardeau DG de Barry Callebaut Group/SACO  

(Agroalimentaire),  

• Mr Villebrun DG de la Société Générale (Banque),  
• Mr Delmotte DG de la Polyclinique GMP (Santé),  

• Mr de Neve Senior Representative de Commerzbank AG 
(Banque),  

• Mme LAVAUD DG de RedAfricaCI (Communication),  

• Mr FRIGOLA DG de MDE Business School (Education),  
• Mr Saint-Martin-Tillet DG de LafargeHolcim (Ciment),  

• Mme MOLLON DG de CANAL + ADVERTISING (Média),  
• Mr Bellerose Directeur Régional de Bolloré Africa Logistics 

(Transport & Logistique),  
• Mr Kouassi DG de BICICI Groupe BNP Paribas (Banque),  

• Mr  Menudier PDG de UNIWAX (Industrie textile),  
• Mr Gierlichs Administrateur Général de Bayer 

(Pharmaceutique),  
• Mr Rochet DG de CFAO (Automobile/Distribution). 

Le mot du Président: 
 
« Notre ambition est celle d’une 

croissance forte bénéficiant à 
notre terre d’accueil et à nos 

entreprises.  » 
 Marc ALBEROLA 

https://eurochamci.com/fr/eurocham/mot-du-president

