
EurochamECO N°34

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
MDE Business School s’ouvre à la formation de dirigeants de tous pays d’Afrique

MDE Business School et l’Ecole Nationale d’Administration Publique du Québec (ENAP) au Canada 
ont paraphé un accord-cadre devant régir l’édition 2020 de leur programme de formation destiné 
aux hauts dirigeants de l’Administration publique et des Organisations internationales, le « Public-
AMP 2020 ». Lancé en 2018, le Public-AMP est une émanation de la collaboration entre l’ENAP 
Québec et MDE Business School. Le programme a déjà fait une trentaine de diplômés dans la 
haute Administration ivoirienne. Son but est de permettre aux participants de se doter des outils 
et des attitudes nécessaires pour adresser les besoins nouveaux de la Gestion publique. « Nous 
aimerions que des hauts dirigeants d’autres pays participent au Public-AMP 2020 qui commence 
en février prochain », a déclaré Martin Frigola, DG de MDE Business School.

Orange lève un financement pour des investissements dans la fibre optique
Orange Côte d’Ivoire a conclu, ce 26 septembre 2019, accord pour une levée de fonds à hauteur de 
70 milliards de FCFA, destinée au financement de ses besoins d’investissement essentiellement en 
fibre optique. Cette convention de crédit renouvelable et d’une maturité de 5 ans a été accordée 
par un pool de 5 banques conduit par la BICICI (Groupe BNP Paribas) et comprenant la SGCI, la 
SIB, NSIA Banque et la CITIBANK. Pour ce financement, Orange CI a fait confiance à la BICICI en 
lui confiant respectivement les rôles d’Arrangeur et de Banque Agent. Par cette ligne de crédit, 
Orange CI, opérateur multiservices, digital et engagé, renforce ses moyens afin d’accentuer son 
rôle de leader de la transformation digitale de la Côte d’Ivoire, en dotant le pays d’infrastructures 
de télécommunications à la hauteur des besoins des Entreprises, Institutions et des particuliers.

Top 10 des pays africains les plus attractifs pour les investissements
Le groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank (RMB) vient de publier sa neuvième édition 
du rapport « Where to invest in Africa ». L’édition de cette année dresse la liste des pays africains 
les plus attractifs pour les investissements en 2020. L’Égypte reste le pays africain le plus attractif 
pour les investissements, en raison de son marché démographique important, de l’amélioration 
de l’environnement des affaires et de la politique d’industrialisation mise en place par le 
gouvernement. La deuxième place du classement est quant à elle désormais occupée par le Maroc. 
Le Kenya, le Rwanda et le Ghana occupent respectivement les 4e, 5e, et 6e places tandis que la Côte 
d’Ivoire grimpe de 3 places pour occuper la 7e position. Une performance due à son économie de 
plus en plus diversifiée, marquée par une croissance élevée et de grands projets d’infrastructures.

La Société Générale lance la maison des PME
La nouvelle est bonne pour les dirigeants des Petites et moyennes entreprises (Pme) de Côte 
d’Ivoire. La Société générale a décidé, à compter de cette année, et ce sur les 4 années à venir, de 
mettre à leur disposition la bagatelle de 350 milliards de f Cfa en soutien au financement de leurs 
activités. L’information a été donnée, mercredi 11 septembre 2019, à la cérémonie de présentation 
officielle de la Maison de la Pme. Des locaux flambants neufs et tout affrétés pour accueillir les 
acteurs intéressés par les investissements et qui ont besoin d’accompagnement financier pour 
faire des affaires. Selon les dirigeants de la Société générale, cette initiative est une réponse toute 
trouvée pour faire face aux besoins urgents des Pme. Il s’agit d’accompagner financièrement, mais 
surtout de conseiller les dirigeants des Pme pour le développement de leurs activités.

Sources : Agence Ecofin, abidjan.net



CLASSEMENT
Standard Chartered, Trade 20 Index

Standard Chartered vient de publier son Trade20 Index, l’étude qui identifie les 20 économies mondiales au plus fort potentiel de 
croissance commerciale. La Côte d’Ivoire (en tête) et le Kenya (3e) s’imposent, tandis que le Ghana (13e) leur emboîte bien le pas. 
Les détails.

Source : Standard Chartered Trade 20 Index

Premier dans l’indice du commerce de Standard Chartered fraîchement 
publié, la Côte d’Ivoire apparaît comme le pays au plus fort potentiel 
de croissance commerciale future au monde. Le Kenya arrive troisième 
du Trade20 Index, derrière l’Inde et devant la Chine. Pour arriver à 
ces conclusions, les experts de la banque britannique ont analysé 
66 économies à travers le monde, dont 14 en Afrique. Le potentiel 
de croissance du commerce dans chacune de ces économies a 
été déterminé sur la base de trois critères. D’abord le dynamisme 
économique qui prend en compte la croissance du PIB, la croissance 
du volume des exportations, ensuite la préparation au commerce pour 
évaluer jusqu’à quel point le marché local dispose d’assises solides pour 
soutenir la croissance commerciale future. A ce niveau, les analystes 
ont notamment regardé la qualité des infrastructures, la pénétration du 
commerce électronique ou les conditions du doing business. Le troisième 
est spécifiquement celui de la diversification des exportations

1. Côte d’Ivoire
2. India
3. Kenya
4. China
5. Ireland 
6. Vietnam
7. Indonesia
8. Thailand
9. Oman
10. UAE 

11. Hong Kong
12. Russia
13. Ghana
14. Sri Lanka
15. Bahrain 
16. Singapore
17. Switzerland
18. Chile
19. Turkey
20. Philippines

La Côte d’Ivoire doit son classement à la manière par laquelle elle passée, en 
l’espace de sept ans, d’une économie déséquilibrée par la crise socio-politique 
à l’économie la plus dynamique d’Afrique francophone. Même si la Côte d’Ivoire 
devra faire l’effort de maintenir un trend haussier de ses Investissements directs 
étrangers (IDE), les analystes de Standard Chartered s’attendent à ce que la 
croissance du PIB dans ce pays ouest-africain reste au-dessus des 7% au cours de 
la prochaine décennie.
« Comparée aux autres économies africaines, la Côte d’Ivoire dispose 
d’infrastructures relativement développées. Abidjan, le principal centre urbain 
de ce marché, a étendu son port et son aéroport, renforçant ainsi sa position 
de pôle d’affaires clé pour l’Afrique de l’Ouest. L’augmentation des dépenses 
publiques a stimulé l’industrie manufacturière du marché et l’administration 
s’efforce également d’améliorer le climat général des affaires », commentent les 
auteurs de l’étude.

Le Kenya, quant à lui, mange les fruits de ses récents investissements dans 
les infrastructures qui ont boosté sa préparation au commerce international, 
estiment les experts à l’origine du Trade20 Index.
En outre, « Big Four Agenda » nourrit également l’optimisme autour du potentiel 
du Kenya dans le commerce mondial, selon le rapport. Pour rappel, ce vaste 
plan de développement annoncé par le président Uhuru Kenyatta fin 2017 
vise à inscrire le Kenya dans le cercle encore fermé des pays émergents d’ici à 
2022. L’un des principaux objectifs de cette stratégie est de faire de l’industrie 
manufacturière le principal pourvoyeur de richesse. En revanche, estime le 
rapport de Standard Chartered, l’Etat devra maintenir son endettement à un 
niveau acceptable et le secteur privé aura besoin du coup de pouce des banques 
via un allègement des taux d’intérêt, afin de faciliter davantage le financement 
des PME et PMI. Pas plus tard que fin août dernier, le chinois Sunda y lançait une 
usine de couches pour bébés, présentée comme la plus grande d’Afrique de l’Est.

Arrivé 13e dans l’indice, derrière la Russie et loin devant Singapour et la Suisse, le 
Ghana a le mérite d’afficher « de bonnes performances, progressant rapidement 
d’une base relativement faible », résume le rapport.

« Le Trade20 révèle que les principaux marchés de la région Asie-Pacifique, de l’Afrique et du Moyen-Orient affichent des progrès 
particulièrement impressionnants dans le potentiel de croissance du commerce. Les marchés émergents plus petits tels que la 
Côte d’Ivoire, le Kenya et Oman sont sur une trajectoire ascendante, progressant à partir d’un point de départ relativement bas », 
commente José Vinals, président de Standard Chartered.

CLASSEMENT

Du côté de l’Afrique...

« L’Afrique, qui abrite certaines des économies 
dont la croissance est la plus rapide au monde, 
pourrait devenir un acteur beaucoup plus 
important sur la scène commerciale mondiale. 
Déjà liés aux puissances commerciales en 
Asie, en particulier en Chine, par le biais de la 
Nouvelle route de la soie et du lancement de la 
Zlec (l’accord de zone de libre-échange), nous 
entrevoyons de nombreuses opportunités de 
croissance pour le commerce et l’investissement 
dans les années à venir », a déclaré Saif Malik, 
codirecteur régional Afrique et Moyen-Orient, 
Global Banking, AME, Standard Chartered

Globalement, c'est donc à ce niveau que 
s'explique le mérite de ces trois économies 
africaines. Elles partent toutes d'un niveau 
de développement beaucoup moins 
important que la majorité des autres pays 
classés dans le Trade20 Index. De plus, 
l'entrée en vigueur de l'accord de zone de 
libre-échange pourrait davantage booster 
les performances commerciales des pays 
les mieux préparés, donc la Côte d'Ivoire, 
le Kenya et le Ghana, en se fiant au rapport 
de Standard Chartered. Et avant d'être 
mondial, le potentiel commercial de ces 
économies pourrait d'abord être tiré 
par le commercial au sein des frontières 
africaines. 



PAROLE AUX INSTITUTIONS
DG Trésor, Effets des premières tensions commerciales

En rupture avec ses pratiques commerciales depuis les 
années 1980, voire depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, l’administration américaine a décidé depuis le 
printemps 2018 une série de hausses de droits de douane 
contre la plupart de ses partenaires commerciaux. Les pays 
visés ont riposté avec des mesures de rééquilibrage ou de 
rétorsion, conduisant ainsi à une hausse historique des 
niveaux des droits de douane.
Alors que les droits de douane appliqués par les États-Unis 
à fin 2017 figuraient parmi les plus faibles des membres de 
l’OMC (3,4 %), les mesures tarifaires adoptées depuis lors 
devraient rapprocher les tarifs douaniers américains des 
niveaux pratiqués par les pays émergents, dont la Chine. Les 
mesures protectionnistes ont pris différentes formes et visé 
plusieurs pays (retrait du traitement commercial préférentiel 
accordé à l’Inde et à la Turquie, sortie des États-Unis de 
l’accord de partenariat Trans-pacifique…), mais les tensions 
commerciales se sont surtout cristallisées autour de la Chine 
continentale, conformément aux annonces du Président 
Trump lors de sa campagne électorale. La mise en place de 
barrières douanières à l’encontre des importations chinoises 
répond officiellement à l’objectif de l’administration Trump 
de protéger les entreprises américaines de pratiques 
commerciales déloyales de la Chine. D’autres objectifs ont 
pu être mis en avant par l’administration ou le président 
américain, notamment la réduction du déficit commercial 
total et bilatéral, la relance de la production et de 
l’emploi industriels, la souveraineté technologique, et des 
considérations géostratégiques.

Droits de douanes appliqués par les USA 
(avant conflit)

Echanges de biens USA / Chine



PAROLE AUX INSTITUTIONS

Source : DG Trésor 2019

Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis se 
sont traduites par une réduction significative et rapide des 
échanges bilatéraux des biens surtaxés. Les importations 
chinoises de produits américains ayant fait l’objet de mesures 
tarifaires ont chuté tandis que les importations américaines de 
produits chinois frappés d’une hausse tarifaire ont également 
baissé mais de manière moins prononcée. Cette réduction 
des importations américaines en provenance de Chine semble 
avoir été accentuée par les importants achats préventifs (front 
loading) réalisés entre l’annonce des mesures et leur entrée en 
vigueur. À ce stade, les tensions entre les États-Unis et la Chine 
n’ont pas entraîné de redirection significative de leur demande 
vers d’autres pays, excepté dans certains secteurs bien 
identifiés (le soja en particulier) ou pour quelques économies 
de petite taille comme le Vietnam.
Les tensions commerciales se font sentir aux États-Unis comme 
en Chine, de manière différenciée, avec des répercussions sur 
les échanges extérieurs et la demande intérieure. Le déficit 
commercial américain n’a pas été réduit. À ce stade, l’impact 
sur la croissance américaine n’a pas été manifeste, mais les 
droits de douane auraient eu des effets inflationnistes sur 
certains produits. En Chine, les tensions commerciales ont 
accéléré le ralentissement économique en cours en provoquant 

un choc de confiance et ont pesé sur la demande interne. La 
contraction des flux commerciaux a eu un impact sur l’ensemble 
du commerce extérieur chinois, et sur ses partenaires 
asiatiques. Alors que dans les deux pays la demande interne a 
été soutenue par un assouplissement du policy-mix, l’économie 
chinoise semble davantage pénalisée pour le moment. 
À l’échelle mondiale, les premiers effets des tensions 
commerciales sont plus significatifs que prévu, sous l’effet 
conjugué de la baisse de la demande chinoise adressée à ses
partenaires et d’un choc d’incertitude important. Les tensions 
ont ainsi entraîné un net freinage du commerce mondial, 
même si leur impact sur l’activité est resté à ce stade mesuré. 
Le FMI, l’OCDE et la Commission européenne ont révisé en 
moyenne leur prévision de croissance mondiale en 2019 de 
–0,3 pt et de commerce mondial de –1,0 pt (prévisions publiées 
au printemps 2019, avant la mise en place des nouveaux droits 
de douane américains et chinois à partir de mi-mai). Avec la 
troisième phase de mai, l’effet supplémentaire est estimé à 
–0,1 pt de PIB mondial et –0,3 pt de commerce d’ici 2022 selon
l’OCDE. Au regard de l’ampleur de ces révisions, l’incertitude 
apparaît comme un canal central dans les évolutions récentes 
des échanges mondiaux.

Premiers effets

Importation chinoise en provenance 
des USA

Importation des USA en provenance 
de la Chine



Coralie GEVERS
Directrice des opérations

Coralie Gevers est directrice 
des opérations de la Banque 
mondiale en Côte d’Ivoire, au 
Bénin, au Togo, et en Guinée 
depuis le 1er juillet 2019.

Auparavant, elle a été 
responsable des opérations de la 
Banque mondiale à Madagascar 
et aux Comores de mars 2014 au 
30 juin 2019, après avoir exercé 
la même fonction en Mongolie 
pendant trois ans.

Depuis qu’elle a rejoint la 
Banque mondiale en 1996, 
madame Gevers a occupé divers 
postes au sein des bureaux du 
président et de l’économiste en 
chef, ainsi que dans la région 
Asie du Sud-Est et du Pacifique. 
Elle a travaillé dans plusieurs 
pays, notamment au Maroc, 
Myanmar, en Mongolie.

Coralie Gevers est titulaire 
d’un master en économie 
de l’université de Namur en 
Belgique, son pays d’origine, 
et d’un master en relations 
internationales de l’université 
Johns Hopkins aux États-Unis.

LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE

En brEf...
Fondée en 1945, après signature de l’accord Bretton Woods, sous le nom de Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque Mondiale 
regroupe aujourd’hui 189 États membres et 10 000 agents répartis dans 120 bureaux.
Destinée dans un premier temps a aider l’Europe et le Japon dans leur reconstruction 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale oeuvre désormais 
dans les domaines clés du développement à travers le monde. C’est l’une des 
principales sources de financement et de savoir pour les pays en développement, elle 
aide les pays à échanger leurs connaissances et à appliquer des solutions innovantes 
pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés.

La Banque Mondiale 

Elle est composée de cinq institutions oeuvrant de concert à la recherche de solutions 
durables pour réduire la pauvreté, favoriser le partage de la prospérité et promouvoir 
le développement durable :
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD);
Association Internationale de Développement (IDA);
Société Financière Internationale (IFC);
Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA);
Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements 
(CIRDI).

LEs institutions dE La banquE MondiaLE 

La Banque mondiale est semblable à une coopérative, dans laquelle les actionnaires 
sont ses 189 pays membres. Ces actionnaires sont représentés par un Conseil des 
Gouverneurs, qui est l’organe de décision suprême de la Banque mondiale. Les 
gouverneurs sont en général les ministres des finances ou du développement 
des pays membres. Ils se réunissent une fois par an, à l’occasion des Assemblées 
annuelles des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI).
Les gouverneurs délèguent certains aspects de leur mandat à 25 Administrateurs (a), 
qui sont en poste au siège de la Banque. Les cinq principaux actionnaires nomment 
chacun un administrateur, et les autres pays membres sont représentés par des 
administrateurs élus.
Le président du Groupe de la Banque mondiale - actuellement David Malpass - 
préside les réunions du Conseil des Administrateurs et est responsable de la gestion 
générale de la Banque. Il est sélectionné par le Conseil des Administrateurs pour un 
mandat renouvelable de cinq ans. Le fonctionnement de la Banque mondiale est 
assuré sous l’impulsion et la conduite du Président, des membres de la direction 
et des Vice-présidents responsables des différents bureaux régionaux, secteurs et 
réseaux.

orGanistation

Le Groupe Banque mondiale poursuit deux objectifs ambitieux : (1)mettre fin à 
l’extrême pauvreté en l’espace d’une génération et (2)promouvoir une prospérité 
partagée.
Réduire à 3 % la proportion de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar à 
l’horizon 2030 ;
Favoriser, dans chaque pays, la croissance du revenu des 40 % les plus pauvres.
Le Groupe Banque mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique 
pour les pays en développement du monde entier. Il ne s’agit pas d’une banque 
au sens habituel du terme mais d’un partenariat sans équivalent voué à réduire la 
pauvreté et à appuyer le développement.

rÔLEs Et Missions

«De 2015 à 2019, le portefeuille projets est passé de 18 opérations en 2015 à 28 en 2019, et les allocations 
financières de 657 millions de dollars à 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 400%.»



S’INSTRUIRE

Vous vous intéressez au Design Thinking parce que vous avez l’intuition 
qu’innover en entreprise s’inscrit dans de nouvelles manières de faire, d’agir, 
de co-créer, mais vous n’avez pas encore les clés pour passer à l’action. Ce livre 
est là pour ça ! D’un ton accessible et convivial à l’image du Design Thinking, 
parsemé d’illustrations ludiques, il se veut votre compagnon de route. Étape par 
étape, découvrez comment mettre en place la démarche Design Thinking, de la 
naissance de votre projet à l’élaboration de votre Feuille de route. En reprenant 
les fondamentaux adaptés au monde de l’entreprise et en apportant des 
éclairages sur l’intelligence collaborative ou l’expérience client, ce guide vous 
permettra une mise en oeuvre immédiate. N’attendez plus, lancez-vous !

Stéphane Biso, Consultant, spécialiste du design thinking
Pousser les limites de l’imagination pour construire l’avenir des entreprises 
de demain c’est le quotidien de Stéphane Biso qui intègre le cabinet Julhiet 
Sterwen après plusieurs années d’ateliers de design sur de nombreux projets de 
transformation stratégique. Touche à tout, parfois expert, ses talents d’agitateurs 
d’idées s’appuient sur sa passion des TIC et de l’expérience client.

Marjorie Le Naour, Consultante chez Viatys conseil
Marjorie Le Naour intègre Viatys conseil après plusieurs projets digitaux menés 
dans le Retail, le luxe et les médias. Elle participe au rayonnement de la Cellule 
Design Thinking par ses qualités de médiatrice et son goût pour la création 
collaborative.

Design Thinking - Accélérez vos projets par l’innovation collaborative

Dessine-moi l’éco : Comment mesure-t-on le chômage ?

En France, les chiffres du chômage sont souvent très commentés dans les 
médias. 
Mais saviez-vous que ceux-ci peuvent provenir soit de l’INSEE, soit de Pôle 
Emploi, et que ces deux institutions n’ont pas la même façon de calculer le 
nombre de chômeurs ?
Grâce à cette vidéo, découvrez comment l’INSEE et Pôle Emploi mesurent le 
chômage, et pourquoi il existe souvent un écart entre leurs chiffres respectifs.

https://www.youtube.com/watch?v=0AJLLsL2mZg

François Saltiel a déniché une info surprenante qui dit quelque chose sur notre 
époque. Aujourd’hui, il s’intéresse à une œuvre de Pablo Picasso, achevée par… 
une intelligence artificielle !
28’ est le magazine d’actualité d’ARTE, présenté par Elisabeth Quin du lundi au 
vendredi à 20h05. Renaud Dély est aux commandes de l’émission le samedi.

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

L’intelligence artificielle dévoile son génie artistique



RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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Africaworks Coworking

750 m² 

AfricaWorks Coworking croit en « une Afrique jeune, moderne, dynamique, urbaine 
qui innove, s’adapte, se connecte, pour développer un continent fier de ses racines et 
de la richesse de ses cultures. »

Et si l’Afrique qui gagne, c’était vous ? 
Après 5 ans d’expertise dans le Design & Build en Afrique, 
Haussmann lance une marque de coworking novatrice dans 
plusieurs pays africains. AfricaWorks Coworking propose 
des espaces de travail innovants inspirés par l’Afrique, pour 
l’Afrique et tournés autour de l’expérience des membres de 
leur communauté.
AfricaWorks a pour objectif d’accompagner et de stimuler 
les AfricaWorkers en leur proposant un modèle all inclusive 
comprenant l’accès 24/7 à une connexion internet haut débit, 
des boissons illimitées, des lieux d’accueil et d’interactions 
(lobby, terrasse, salles de créativité, salles de réunion, phone 
box), des espaces calmes de travail (bureaux fermés ou 
open-space) et des supports administratifs (courrier, aide à 
l’installation, domiciliation, comptable etc.). 
Cet environnement stimulant ainsi que la présence de 
success et experience managers permettent de fournir une 
aide colossale aux entreprises plus ou moins grandes dans 
leur développement en Afrique. AfricaWorks Coworking croit 
en « une Afrique jeune, moderne, dynamique, urbaine qui 
innove, s’adapte, se connecte, pour développer un continent 
fier de ses racines et de la richesse de ses cultures. »
Ainsi, l’équipe à l’origine du concept a décidé de s’allier à 
plusieurs artistes et créateurs africains afin d’imaginer une 
expérience unique et en constante évolution, à l’image du 
continent dans lequel elle évolue.

Africaworks Coworking 
Immeuble Le7, face à Amoré 
Rue du 7 décembre, Zone 4 

Aya AHEBEE 
Success Manager 
+225 84 13 09 21 

Alex MIEZAN 
Experience Manager 
+225 54 97 98 70   

Africaworks Coworking 
vient d’ouvrir ses portes 

en Zone 4 d’Abidjan. 
L’espace de 750m2 
accueille déjà des 

entreprises comme 
l’Oréal, SIFA et Upfield et 
des start-ups comme Ma 

liste à moi, Seqpos ou 
AfriCréa. 


