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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
Bolloré Transport & Logistics désigné premier employeur de Côte d’Ivoire

L’association des Ingénieurs en Logistique et Transports (ILT) a décerné au groupe Bolloré, le 
prix du « Premier employeur » en Côte d’Ivoire dans les métiers du transport et de la logistique. 
C’était au cours d’un dîner gala annuel organise par cette structure, à Abidjan, le 27 juillet 
dernier. A travers cette distinction, c’est l’engagement du groupe Bolloré ainsi que l’ensemble 
des actions mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et 
soutenir l’emploi en Côte d’Ivoire qui, sont récompensés. Depuis 2012 le groupe français est 
partenaire de l’Institut National‐Polytechnique Houphouët‐Boigny de Yamoussoukro (INP‐
HB), établissement reconnu au plan international. Ces trois dernières années, 87 diplômés 
de l’INP‐HB ont été recrutes et sont venus renforcer les effectifs de du logisticien français.  

Signature de contrats d’exploration avec Total et Eni en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire a signé des contrats avec deux géants des hydrocarbures, l’italien Eni et le 
français Total, pour l’exploration de quatre blocs pétroliers correspondant à un investissement 
de 185 millions de dollars. La Côte d’Ivoire, modeste producteur de pétrole avec 40.000 barils 
par jour, a révisé en 2015 son code pétrolier pour attirer de nouveaux investisseurs, grâce à 
des Contrats de partage de production (CPP). Le pays encourage les compagnies pétrolières à 
prospecter dans ses eaux dans l’espoir d’augmenter  sa production. En 2014, le groupe français 
Total avait évoqué un «résultat très prometteur» à propos de ses recherches en eaux très 
profondes au large de la Côte d’Ivoire. Outre Total, plusieurs sociétés internationales, notamment 
la britannique Tullow Oil, ont annoncé ces dernières années des découvertes importantes.  

Le Ghana et La Côte d’Ivoire lèvent la suspension de leurs ventes de cacao
La Côte d’Ivoire et le Ghana qui avaient annoncé mi‐juin suspendre leurs ventes des récoltes de 
2020/2021, ont décidé la levée de cette mesure. «Les deux pays décident de la levée de la suspension 
des ventes de la récolte 2020/21 à compter de ce jour 16 juillet», annoncent dans un communiqué le 
directeur général du Conseil Café‐Cacao de Côte d’Ivoire et le chef exécutif du Ghana Cocoa Board. 
Le 12 juin, dans une décision présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs, 
les deux pays avaient suspendu la vente de leurs récoltes pour préparer la mise en place d’un prix 
minimum. Le Ghana et la Côte d’Ivoire représentent plus de 60 % de la production mondiale de 
cacao. Mais selon un rapport de la Banque mondiale de juillet sur la Côte d’Ivoire, plus de la moitié 
des producteurs vivent en deçà du seuil de pauvreté, avec moins de 757 francs CFA par jour. 

L’édition 2020 du Africa CEO Forum se tiendra du 9 au 10 mars prochain à Abidjan
Après Kigali en 2019, l’Africa CEO Forum se tiendra les 9 et 10 mars 2020 à Abidjan. À cette occasion, le 
plus important rendez‐vous annuel du secteur privé africain portera la voix des leaders économiques 
dans les grands débats structurants pour les économies africaines, notamment dans les domaines de 
l’intégration régionale, du développement des infrastructures ou encore de l’impact des révolutions 
technologiques. Décryptages sectoriels, sessions géographiques, études de cas, témoignages 
d’experts, ateliers stratégiques et groupes de travail : l’Africa CEO Forum proposera à ses participants 
du monde des affaires les thématiques les plus pointues. Fondé en 2012, l’Africa CEO Forum 
réunit chaque année décideurs des plus grandes entreprises, investisseurs internationaux, chefs 
d’État, ministres et représentants des principales institutions financières actives sur le continent.

Sources : Jeune Afrique, Le Figaro, Abidjan.net



POINT SUR LA MACRO
Fiscalité en Côte d’Ivoire : Quelle stratégie suivre pour accroître les recettes fiscales ?

Évolution des recettes fiscales/PIB - Côte d’IvoireRecettes fiscales/PIB - UEMOA

Bien que l’augmentation des recettes fiscales de l’État soit 
indispensable pour financer le programme ambitieux du 
Gouvernement, celles‐ci n’arrivent pas à décoller ; pire elles 
ont même baissé de 0,7% du PIB entre 2012 et 2018. La 
performance de la Côte d’Ivoire est décevante par rapport 
à plusieurs autres pays de l’UEMOA (le Sénégal et le Togo) 
qui opèrent avec le même cadre règlementaire et législatif 
en matière d’imposition. Ces résultats sont surprenants 
car le gouvernement a multiplié les réformes au sein de 
l’administration fiscale avec, notamment, l’introduction de 
plateformes numériques et la simplification de certaines 
procédures. Ces efforts vont certainement porter leurs 
fruits dans la durée, mais en attendant il convient de mieux 
comprendre pourquoi les autorités ivoiriennes peinent à mieux 
recouvrer leurs impôts. L’examen des résultats obtenus par les 
autorités ivoiriennes en matière de mobilisation de recettes met 
en évidence trois raisons majeures derrière leur performance 
relativement décevante au cours de la période 2012‐18 : 
  
• Le ralentissement des activités  du secteur extractif 

a entraîné une perte cumulée des recettes en 
provenance du BIC sur le pétrole et la taxe d’extraction 
pétrolière. Celle‐ci est équivalente à 1,7% du PIB par an.

  
• La baisse de la fiscalité sur les activités de transformation 

du cacao et les ajustements de la fiscalité sur les produits 
pétroliers en fonction du prix du baril sur les marchés 
internationaux ont conduit à des pertes significatives. L’État 
a ainsi perdu 0,6% du PIB entre 2016 et 2018 en matière 
de fiscalité cacaotière. Si le taux de pression fiscale sur les 
produits pétroliers avait été le même en 2018 qu’en 2016, 
le gouvernement aurait recueilli plus de 350 milliards de 
FCFA supplémentaires (soit l’équivalent de 1,4% du PIB).   

• La faiblesse du recouvrement de la TVA, en particulier 
sur les transactions intérieures, est une cause de perte 
majeure pour l’État. En 2018, malgré un effort depuis 
2012, ce taux de recouvrement n’atteignait que 1,8 % du 
PIB en raison de la multiplicité des exemptions et d’un 
taux d’évasion élevé.5 6 Si la Côte d’Ivoire parvenait à 
un taux de recouvrement de la TVA sur ses transactions 
intérieures égal à celui observé au Congo, Kenya ou Togo 
(soit autour de 2,6% du PIB), l’État pourrait augmenter 
ses recettes de presque 1 point du PIB. S’il atteignait 
le taux du Cap‐Vert et du Cameroun (3,5%), les gains 
pourraient être de 2 points du PIB. A titre comparatif, 
le taux de recouvrement d’un pays à plus haut revenu 
comme l’Afrique du Sud est de 7,5% du PIB. 

La combinaison de ces trois facteurs explique un manque à 
gagner pour l’État Ivoirien d’environ 4‐5 % du PIB par an en 
recettes fiscales. Ce manque n’a pas été compensé par les 
efforts entrepris pour améliorer le recouvrement des impôts 
sur les salaires et sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux 
(BIC‐hors pétrole) dont les recettes ont augmenté 
respectivement de 0,21% et 0,26 % du PIB entre 2012 et 2018. 
La faiblesse chronique de la TVA interne explique aussi en partie 
pourquoi le gouvernement a choisi d’imposer lourdement 
ses exportations, en particulier de cacao à hauteur de 22%. 
Il permet aussi de comprendre pourquoi le taux d’imposition 
moyen effectif sur les importations (autour de 20%) est 
environ 10 fois plus élevé que le taux effectif moyen prélevé 
sur les transactions intérieures. Si la lourde imposition des 
transactions internationales aide le gouvernement à atteindre 
ses objectifs en matière de recettes, elle nuit à la compétitivité 
des entreprises locales sur les marchés internationaux qui est 
une des priorités du Plan National de Développement.  

Pourquoi l’État ne parvient-il pas à augmenter les recettes fiscales ? 

Source : La Banque Mondiale «Au pays du cacao» 2019



PAROLE AUX INSTITUTIONS
La Banque Mondiale : Comment le cacao pourrait transformer la Côte d’ivoire ? 1/2

Depuis son indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire est devenue 
le premier producteur mondial de cacao, en quadruplant 
presque ses récoltes de 550 000 tonnes par an en 1980 à 
plus de 2 millions de tonnes en 2018. Toutefois, cette réussite 
n’a pas fondamentalement changé les conditions de vie 
des producteurs et de leurs familles. La dernière enquête 
des ménages montre ainsi que 54,9 % des producteurs 
de cacao vivait au‐dessous du seuil de pauvreté en 2015. 
Les producteurs ont souffert en particulier de la baisse 
tendancielle des cours internationaux depuis les années 1960 
et surtout après la flambée du milieu des années 1980.  
En outre, les producteurs ivoiriens ne reçoivent qu’une faible 
part du prix de vente sur le marché international, même si 
leur situation s’est légèrement améliorée après la mise en 
place du nouveau cadre de régulation à la fin de 2011 qui leur 
a garanti un seuil minimum de 60 % des cours internationaux. 
Cela reste toutefois inférieur à ce qui est aujourd’hui observé 
dans les autres pays producteurs, comme le Ghana (>70 %), 
le Cameroun et le Nigéria (80‐90 %). La faible participation 
des producteurs ivoiriens aux bénéfices des ventes à 

l’exportation s’explique par des coûts de commercialisation 
intérieure qui restent élevés et, surtout, par une fiscalité 
qui atteint 22 % de la valeur coût‐assurance‐frêt (CAF) des 
exportations. Si les recettes du cacao représentent jusqu’à 
10 % des recettes fiscales de l’État et permettent de financer 
ses dépenses, elles sont pénalisantes voir in‐justes pour les 
producteurs dont les familles sont parmi les plus pauvres du 
pays même si celles‐ci bénéficient d’une partie des dépenses 
sociales de l’État (avec la construction d’écoles, de centres 
de santé et un meilleur entretien des infrastructures).  
Par ailleurs, l’augmentation de la production de cacao au 
cours des dernières décennies a entraîné la destruction d’une 
partie du capital naturel de la Côte d’Ivoire. En effet, il a été 
longtemps plus facile (et rentable) pour un producteur de 
couper des arbres que d’investir dans des techniques modernes 
de production. Cette extension des surfaces cultivées a 
aussi permis aux familles d’accroître leur capital foncier. 
Mais elle a conduit à une forte diminution de la couverture 
forestière du pays, qui est passée de 12 millions d’hectares 
en 1960 à moins de 3 millions d’hectares aujourd’hui. 

Relation entre le prix au producteur et le prix à l’exportation, par kg

Malgré une production qui a presque quadruplé depuis 1980, 
la Côte d’Ivoire continue de ne récolter qu’une part infime 
des gains accumulés le long de la chaîne de valeur mondiale 
du cacao‐chocolat. Si un effort considérable a été effectué 
pour stimuler la première transformation du cacao en faisant 
de la Côte d’Ivoire le premier pays broyeur du monde, la 

valeur ajoutée et les emplois associés à cette activité sont 
limités. Ce constat rappelle que la majorité des gains de 
la filière (presque 80 %) sont concentrés au niveau de la 
deuxième transformation (celle de la pâte de chocolat) et de 
la distribution des produits finis aux consommateurs – deux 
étapes où la Côte d’Ivoire ne joue pas encore de rôle important.

Détaillants 44% Manufacturiers 35% Transformateurs 8%

Producteurs 7% Taxes 4% Commerçants 2%

Répartition de la valeur ajoutée
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La filière cacao connaît des bouleversements tant au niveau de 
la demande que de l’offre mondiales. Sur le plan de la demande, 
l’émergence de nouveaux pays consommateurs, notamment 
en Chine et en Inde, modifie les circuits traditionnels de 
distribution. Ainsi, la Malaisie se positionne pour jouer en Asie 
le rôle de la Hollande en Europe dans la commercialisation 
du cacao. Surtout, les consommateurs des pays industrialisés 
deviennent plus exigeants à la suite de plusieurs enquêtes 
ayant montré les nuisances environnementales (destruction 
des forêts) et sociales (travail des enfants) liées à la culture 
du cacao. Parce qu’il devient de plus en plus difficile de 
vendre du cacao qui n’est pas certifié, les pays producteurs 
(y compris la Côte d’Ivoire) et les multinationales présentes 
le long de la chaîne de valeur doivent modifier leurs 
comportements, en adoptant des codes de conduite et des 
cadres de partenariats. Des pays comme l’Allemagne ont déjà 
proscrit les ventes de chocolat qui ne sont pas certifiées et ce 
mouvement devrait s’intensifier dans les années à venir.  
L’offre mondiale de cacao traverse également de profondes 
mutations. De nouveaux pays‐producteurs d’Amérique 
latine augmentent leurs capacités productives. Surtout, les 
contraintes s’accroissent dans les pays qui dominent aujourd’hui 
la production mondiale, y compris en Côte d’Ivoire. Jusqu’à 
présent, la stratégie ivoirienne pour répondre à la hausse de 

la demande mondiale a consisté à augmenter les surfaces 
cultivées grâce à un réservoir important de ressources foncières 
et de main d’œuvre (y compris issue de régions avoisinantes 
comme le Burkina Faso). Or, ce développement quantitatif 
touche à sa fin car il n’y a presque plus de terres disponibles en 
Côte d’Ivoire pour accroître la culture du cacao.  
En outre, le verger existant vieillit et souffre d’épidémies et 
devra être remplacé rapidement. En outre, la population 
agricole diminue car la main d’œuvre se déplace vers les villes 
et avec le vieillissement des producteurs, dont l’âge moyen 
dépasse 45 ans. Cela crée des difficultés de relève pour les 
exploitations agricoles qui pourront seulement être résolues 
si les modes de production évoluent, en mettant davantage 
l’accent sur la mécanisation et l’amélioration des rendements.  
Enfin, ces changements au niveau de la demande et l’offre de 
cacao interviennent au moment où l’impact du changement 
climatique se fait de plus en plus sentir en Côte d’ivoire. Le 
réchauffement est en train d’assécher les terres cacaotières 
et de réduire leur fertilité, alors même que de nombreuses 
plantations ne bénéficient plus ou guère d’ombrages. Plusieurs 
études ont montré que beaucoup des plantations devraient se 
déplacer de l’est vers l’ouest du pays si rien n’est fait avant 2050.

Des défis importants doivent être relevés pour remédier 
aux faiblesses du secteur et atteindre les objectifs ambitieux 
du gouvernement pour assurer l‘avenir du secteur cacao. 
Ces changements constituent une opportunité pour sortir 
le secteur cacao d’un statu quo qui n’est plus tenable à 
moyen terme. Trois pistes de réflexion sont proposées pour 
assurer le développement équitable et durable du secteur : 
  
• Se doter d’un système fiable de prévision de 

la production et de suivi des modes et de 
localisation de cette production.  

• Permettre à la Côte d’Ivoire de capter une plus grande 
part de la valeur ajoutée engendrée dans la filière cacao 
mondiale en améliorant : la productivité des plantations 
dans le respect de l’environnement, en adoptant des 
technologies respectueuses de l’environnement ; la 
qualité des fèves et la production de produits de niche 
beaucoup plus rémunérateurs ; la commercialisation du 
cacao en Côte d’Ivoire, par la rationalisation des circuits 
de distribution et la mise en place de systèmes crédibles 

de certification et de traçabilité ; la politique fiscale sur 
les ventes de cacao ; et la transformation industrielle 
de la Côte d’Ivoire pour développer ses capacités. 

 
• Assurer une meilleure répartition de la valeur 

ajoutée parmi les acteurs ivoiriens de la filière, 
notamment par une utilisation plus équitable 
des prélèvements fiscaux et parafiscaux qui sont 
actuellement prélevés sur les producteurs de cacao. 

 
Ces trois pistes doivent être mises en œuvre de concert 
pour permettre à la Côte d’Ivoire de faire de la filière cacao 
un instrument essentiel de sa politique de développement 
économique. Ces pistes ont déjà fait l’objet d’une attention 
particulière de la part des acteurs au sein de la filière, y 
compris du gouvernement, mais elles devront être étudiées 
de manière plus approfondies pour devenir les fondements 
d’un plan d’actions intégré et ambitieux. Ces pistes ne doivent 
pas être vues comme des recommandations mais plutôt 
comme des contributions pour que la Côte d’Ivoire puisse 
améliorer les conditions de vie de ses producteurs de cacao. 

Que faire ?

C’est un homme (96%), en moyenne âgé de 43 ans. 
Seulement un producteur sur 10 a fréquenté l’école au‐delà de l’enseignement primaire, 30 % déclarent 
savoir lire.   
Il vit dans un foyer qui est composé en moyenne de 8 membres, son revenu moyen est d’environ 1,7 
million de FCFA par an (ou 3000 $) et le cacao est souvent sa principale source de revenu.
La taille moyenne de son exploitation est autour de 5 hectares (seulement un producteur sur 10 cultive 
plus de10 hectares) et la moitié de son verger a plus de 24 ans, avec un rendement moyen par hectare 
de 471 kg.
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Source : La Banque Mondiale «Au pays du cacao» 2019



DÉCRYPTAGE
David Ricardo : la théorie économique de l’avantage comparatif

David Ricardo (1772‐ 1823) est un économiste anglais du XIXe siècle. Il a également 
été agent de change et député. Il est considéré comme l’un des économistes les 
plus influents de l’école classique aux côtés d’Adam Smith et Thomas Malthus. À 
quatorze ans, il rejoint son père à la Bourse de Londres, où il commence à apprendre 
le fonctionnement de la finance. Son travail d’agent de change le rend suffisamment 
riche pour prendre sa retraite en 1814, à l’âge de 42 ans. Il partage alors son temps 
entre la politique et l’économie.

L’avantage comparatif, une évolution de Smith ?

L’avantage comparatif est une évolution de la théorie 
économique des avantages absolus développée par Adam 
Smith. Ce dernier prône la spécialisation de la production 
pour profiter du libre échange à la condition que le pays soit 
le plus productif sur un bien ou service par rapport à tous les 
autres pays. Si un pays ne dispose pas d’un avantage absolu, 
il doit alors fermer ses frontières et appliquer des mesures 
protectionnistes.

Contrairement à Smith, Ricardo prône lui une spécialisation 
dans la production dans tous les cas, même si le pays ne 
dispose pas d’un avantage absolu. Le pays doit alors choisir un 
secteur d’activité ou son désavantage par rapport aux autres 
pays est le plus faible, celui ou sa productivité est la plus élevée. 
Ainsi, dans un contexte de libre échange, un pays doit toujours 
chercher à commercer le plus possible avec les pays voisins. 

David Ricardo a montré que tous les pays, même les moins 
compétitifs, trouvent dans certaines conditions théoriques 
(concurrence parfaite, sans pressions politiques donc), un 
intérêt à rentrer dans le jeu du commerce international en se 
spécialisant dans la production où ils détiennent l’avantage 
relatif le plus important ou le désavantage relatif le moins 
lourd de conséquences. Dans le chapitre VII des Principes de 
l’économie politique et de l’impôt, Ricardo développe l’exemple 
des échanges de vin et de drap entre l’Angleterre et le Portugal 
(ci‐contre). 

L’analyse de Ricardo montre ainsi que la spécialisation fondée 
sur les avantages comparatifs permet une augmentation 
simultanée de la production de vin et de drap. Dans son 
modèle, il existe toujours une combinaison de prix telle que le 
libre‐échange soit profitable à chaque pays, y compris le moins 
productif ; il s’agit d’un jeu à somme positive.

EXEMPLE
Avec un nombre d’heures de travail donné, le Portugal 
produit 20 mètres de drap ou 300 litres de vin tandis que 
l’Angleterre produit 10 mètres de drap ou 100 litres de 
vin. L’Angleterre est donc désavantagée dans les deux 
productions. Ricardo montre pourtant que l’Angleterre a 
intérêt à se spécialiser dans la production de drap, où elle 
possède un avantage relatif, car avec 10 mètres de drap, elle 
obtiendra 150 litres de vin portugais (contre 100 chez elle). À 
l’inverse, le Portugal devra se spécialiser dans la production 
vinicole puisque l’échange avec l’Angleterre de 300 litres 
de vin portugais lui permettra d’obtenir 30 mètres de drap 
anglais au lieu de 20 mètres de drap portugais. L’Angleterre 
a un avantage comparatif dans la production de drap alors 
que le Portugal possède un avantage absolu.

L’avantage comparatif, théorie

L’avantage comparatif, limites, défenseurs et application
Pour arriver à cette conclusion David Ricardo émet quatre 
hypothèses : la valeur du travail est égale au prix multiplié 
par la quantité de travail ; la concurrence doit être parfaite ; 
il doit y avoir immobilité des facteurs de production au niveau 
international, la productivité doit être constante. Dans la 
réalité, ces conditions théoriques ne sont jamais remplies, et 
l’application pratique de la théorie de l’avantage comparatif 
pose un certain nombre de problèmes qu’il convient 
d’examiner.
En effet un pays qui se spécialise sur une production 
devient dépendant, pour les autres productions, du marché 
international. Cela implique qu’il peut subir des pressions 
politiques (la réciproque est cependant tout aussi vraie), ce 
qui peut avoir comme conséquence un intérêt commun au 

maintien de la paix. La spécialisation d’un pays pauvre dans 
une culture destinée à l’export peut également entraîner la 
baisse de disponibilité sur place des denrées alimentaires 
de base dans ce pays, sur le long terme cependant, si des 
conditions de gouvernance interne sont remplies, la position 
du pays en question comme source d’exportation d’une denrée 
alimentaire donnée tend à créer des débouchés pour les 
producteurs et stimule en conséquence l’appareil productif le 
rendant plus robuste.
Il y a également des exemples qui montrent les avantages de la 
spécialisation : la spécialisation de la Chine dans la production 
de terres rares lui a conféré un pouvoir de pression sur tous les 
pays consommateurs de ces matériaux.

Une analyse équilibrée tend à montrer que, bien que la spécialisation comporte des risques, lorsqu’elle n’est pas poussée 
à outrance et que les risques sont pris en compte de manière adéquate, le contexte réel des échanges entre pays peut 
s’approcher du contexte théorique idéal et ainsi créer les conditions d’un jeu à somme positive. Rappelons que l’avantage 
comparatif est le fondement de la doctrine de l’OMC.



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE
L’équipe permanente d’Eurocham se renforce...
Après l’arrivée d’Élodie Filopon en septembre 2018, L’équipe 
permanente d’Eurocham se renforce de nouveau. Dans le 
cadre du projet «S’Investir, Ensemble», financé par l’Union 
Européenne(Cf. Pages suivantes), Émilie Griffiths a rejoint notre 
équipe !

Émilie est Franco‐Britanique, diplômée de Sciences Po Paris. Au 
cours de ces dernières années, elle a occupé diverses fonctions 
auprès du Parlement Européen, de BPI France, de la French 
Tech et du Ministère de l’Économie et des Finances. Elle aura 
pour mission de coordonner le projet «S’Investir, Ensemble». 

Oddveig Aarhus
Déléguée

Julien Delcourt
Délégué

Émilie Griffiths
Chef de projet

Elodie Filopon
Chargée d’études

Arnaud Ahi
Chargé de commission

Estelle N’Gouan 
Chargée de commission

Stéphanie Zando        
Chargée de communication

Pierre Mobio
Coursier

Relations externes

Services aux membres

Projets bailleurs

Publications

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Communication

Bienvenue Emilie ! 



S’INSTRUIRE

Après avoir travaillé chez Apple, Microsoft et Google, Kai‐Fu Lee est aujourd’hui 
l’un des investisseurs chinois N°1 en intelligence artificielle.

Dans cet ouvrage fascinant devenu un best‐seller mondial, il raconte comment 
la Chine utilise « le pétrole du 21e siècle », c’est‐à‐dire les données générées 
par ses centaines de millions d’utilisateurs. Grâce à une nouvelle génération 
d’entrepreneurs et à une course à l’innovation encouragée par les pouvoirs 
publics, la Chine invente un monde où l’intelligence artificielle se déploie 
dans toute la société, les restaurants, les hôpitaux, les salles de classe ou les 
laboratoires.

Kai‐Fu Lee démontre à quel point l’IA va changer nos modes de vie et transformer 
l’économie, en privilégiant les plus agiles et les plus créatifs. Il propose d’utiliser 
les ressources financières considérables qui seront dégagées afin de soutenir les 
métiers où l’humain est irremplaçable : l’éducation, l’artisanat, les services à la 
personne.      

Né à Taiwan, Kai‐Fu Lee a démarré sa carrière de chercheur en informatique dans 
la Silicon Valley en travaillant chez SGI, Apple, et Microsoft. En 2005 il est nommé 
président de Google China avant de fonder en 2009 la société d’investissement 
en capital‐risque Sinovation Ventures. Il est l’auteur de plusieurs best‐sellers en 
Chine et l’un des experts mondiaux les plus reconnus en intelligence artificielle.

I.A : La plus grande mutation de l’histoire - Kai-Fu Lee

La valeur d’une monnaie peut-elle impacter l’économie d’un pays ?

Euro, Dollar, Yen ou encore Couronne suédoise : toutes ces devises transitent sur 
le marché des changes. 
Mais qu’est‐ce que le marché des changes ? 
Pour quelles raisons une devise peut‐elle perdre de la valeur ? 
Et quelles sont les conséquences sur l’économie d’un pays ?

Grâce à cette nouvelle vidéo Dessine‐moi l’éco, découvrez ce qu’est une crise de 
change et comment elle peut créer une crise bancaire.

https://www.youtube.com/watch?v=k8InNv3RfCA

Le pétrole a longtemps été une marchandise convoitée, source de nombreux 
conflits. 
Qu’en est‐il aujourd’hui ? 
Avec l’arrivée des USA dans le top 3 des producteurs grâce au pétrole de schiste 
et l’extraction offshore, ainsi que les pays émergents qui s’engagent de plus 
en plus dans la transition énergétique, vous allez découvrir que le marché du 
pétrole a subi des changements majeurs !

https://www.youtube.com/watch?v=xfFN2fv6Byc

Le pétrole est-il toujours de l’or noir ?



RÉSERVÉ AUX MEMBRES
Zoom sur le projet «S’Investir, Ensemble»...

L’Union Européenne (UE) a lancé le 25 avril dernier, le projet 
d’appui au secteur privé dénommé ‘’S’investir, Ensemble !’’. 
Ce projet, doté d’un montant de 1,5 million d’Euro sur 3 ans 
, vise à contribuer à l’amélioration du climat des affaires, 
au développement économique durable et inclusif et à 
l’employabilité des jeunes.
«S’investir, Ensemble !» a la particularité de s’appuyer sur les 
compétences de trois organisations patronales du secteur 
privé européen et ivoirien : Eurocham, la Cgeci et l’Ugeci. 
En temps que coordonnateur, notre structure a un rôle 
primordial dans la mise en place de ce projet.

Les activités liés au projet

Volet 1 : Amélioration du       
climat des affaires

Création de 4 commissions de        
travail sur le climat des affaires.

Organisation de rencontres       
entre le secteur privé, l’UE et l’État 

de Côte d’Ivoire.

Rédaction d’un Livre Blanc.

Volet 2 : Financement durable 
et inclusif

Coaching de PME afin de faciliter 
l’obtention de financements.

Les financements seront garantie à 
hauteur de 50% (fonds UE).

Ateliers de sensibilisation et              
rédaction d’un recueil des bonnes 

pratiques RSE.

Volet 3 : Employabilité des 
jeunes

Organisation de conférences dans 
les écoles supérieurs ivoiriennes.

Visites d’entreprises organisées 
pour les étudiants.

La gouvernance du projet

Eurocham

Organisation de l’ensemble des activités liées 
au climat des affaires (volet 1).

Rédaction du recueil et organisation des 
ateliers de sensibilisation RSE (volet 2).
Organisation d’une partie  des actions à 

destination des jeunes (volet 3).

CGECI

Participation aux activités 
du volet climat des affaires 

(volet 1).
Animation et mise en place 
du volet «financement de 

PME» (volet 2).

UGECI

Participation active aux 
activités liées au climat des 

affaires (volet 1).
Organisation d’une partie  

des actions à destination des 
jeunes (volet 3).

En tant que coordonnateur, Eurocham a un rôle essentiel 
dans la mise en place du projet. Notre structure va assurer 
la gestion administrative et budgétaire du projet, le pilotage 
de l’ensemble des activités et le lien entre les différents 
partenaires (UE, CGECI, UGECI, Eurocham). Émilie Griffiths 
(recrutée en juillet dernier) assurera la mise en place et le suivi 

de ce projet. 
Sur le plan opérationnel, notre structure aura également un 
rôle important. Eurocham assurera la mise en œuvre d’une 
large partie des activités au côté de ses partenaires (UGECI, 
CGECI).

3 ans 1 500 000€


