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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
Doing Business 2020: le Togo, meilleur performer africain

Les années passent et les choses demeurent globalement les mêmes pour les économies africaines. 
Le meilleur classé africain est toujours L’île Maurice qui trône au 13ème rang cette année contre la 
20ème précédemment. Le continent n’est toujours pas parvenu à  placer plus de deux de ses pays 
dans le top 50, comme l’année dernière, Maurice et le Rwanda y sont les deux portes flambeaux 
continentaux. Le Togo a fait un super bond en avant de 40 places passant du 137 ème rang/190 
pays précédemment à une 97ème place. Le pays du Président Faure Gnassingbe est suivi dans ce 
registre par le Sénégal du Président Macky Sall qui en se classant 123ème a gagné 18 places. Pas 
moins notable est aussi l’enjambée de 12 marches réalisée par la Côte d’Ivoire depuis sa 122eme 
place dans le Doing Business 2019 pour se hisser à la 110ème position cette année.

Le FMI s’attend à une croissance ralentie pour l’Afrique subsaharienne en 2020
Comment l’Afrique subsaharienne peut-elle « naviguer en période d’incertitudes » ? Telle est 
la question que se pose le FMI dans son rapport sur les perspectives de croissance publié le 18 
octobre à Washington. Car le dynamisme économique de la zone faiblit et son taux de croissance 
moyen ne devrait pas dépasser 3,2 % en 2019 et 3,6 % en 2020. La fracture se confirme entre les 
pays qui ne disposent de produits de base (hydrocarbures, minerais) et qui croîtront au rythme de 
6 %, et ceux dont la santé dépend de ces produits et qui ne devraient pas dépasser les 2,5 %. En 
conséquence, 24 pays verront le revenu par tête de leurs populations progresser plus rapidement 
que celui du reste du monde et 21 pays, moins vite. Pour 2019, les champions du développement 
demeurent le Rwanda (+7,8 %), la Côte d’Ivoire et le Ghana (+7,5 %) et l’Éthiopie (+7,4 %).

La Société générale Côte d’Ivoire et Proparco signent une convention
Une convention de renouvellement de partenariat visant à accompagner et financer les 
professionnels et les PME de Côte d’Ivoire a été signée lundi 14 octobre 2019, à Abidjan, entre 
Aymeric Villebrun, directeur général de la Société Générale Côte d’Ivoire et Fatoumata Sissoko-
Sy, directrice régionale de Proparco pour l’Afrique de l’Ouest. Selon les clauses de cet accord, la 
garantie de portefeuille ARIZ accordée par Proparco permettra à la Société Générale Côte d’Ivoire 
de développer son offre de soutien aux entrepreneurs. Ainsi, les professionnels et les PME pourront 
bénéficier de crédits compris entre 6 et 200 millions FCFA sur une période allant de 1 à 7 ans. cette 
initiative s’inscrit dans la dynamique du groupe AFD et de la Société Générale Côte qui mettent un 
point d’honneur à rester résolument engagés dans la transformation positives du continent.

Le prix «Nobel» d’économie 2019 décerné E.Duflo, A.Banerjee, M.Kremer
Le prix “Nobel” d’économie 2019 a été attribué à la franco-américaine Esther Duflo et les 
Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur 
“l’allègement de la pauvreté globale”. Les recherches des trois lauréats ont “considérablement 
amélioré notre capacité à lutter contre la pauvreté globale. En deux décennies, leur approche 
basée sur les expérimentations a transformé l’économie du développement, qui est maintenant un 
champ de recherche florissant”, a précisé l’académie royale des sciences suédoise. Officiellement 
“Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel”, il a été créé 
en 1968, suite à une donation de la banque centrale suédoise. Si le testament d’Alfred Nobel ne 
mentionne pas l’économie, ce prix est pour autant décerné selon les mêmes règles que les autres.

Sources : Huffingtonpost, Newsabidjan, JeuneAfrique, FinancialAfrik



CLASSEMENT
Word Economic Forum, Global Competitiveness Index

Le World Economic Forum a publié récemment l’Edition 2019 de son rapport sur la compétitivité. Cette année, ce sont 141 
économies dont 37 africaines qui ont été classées selon 12 indicateurs regroupés en quatre (4) principales catégories.

Source : World Economic Forum

La première catégorie est relative à l’environnement des affaires qui 
regroupe 4 indicateurs à savoir : les institutions, les infrastructures, le 
niveau de digitalisation, la stabilité macroéconomique. La deuxième 
catégorie concerne le capital humain se fonde sur les progrès en matière de 
santé et le niveau de compétences des populations. La troisième catégorie 
s’intéresse à la structure économique à travers le niveau de production, 
le système financier et la taille du marché. Enfin, la quatrième catégorie 
scrute le dynamisme des entreprises et leur capacité d’innovation.

Parmi les pays africains, l’Île Maurice arrive en tête de ce classement (52ème 
à l’échelle mondiale) avec un appréciable score de 64/100, largement au-
dessus de la moyenne. Le pays a surtout enregistré de bonnes performances 
au niveau de certains indicateurs tels que la stabilité macroéconomique 
(89), le système financier (77), et le système de santé. L’Afrique du Sud 
occupe la deuxième place sur le continent (60ème à l’échelle mondiale) 
avec un score général de 62/100, porté par les indicateurs tels que la 
stabilité macroéconomique (88), le système financier (83), et la taille de 
son marché (69). Vient ensuite, le Maroc (75ème à l’échelle mondiale) qui 
enregistre un score général de 60/100, avec de bonnes performances au 
niveau de certains indicateurs notamment, la stabilité macroéconomique 
(90), infrastructures (73), et le système de santé (72).

Les économies les plus compétitifs au monde, selon l’Edition 2019 du 
rapport mondial sur la compétitivité du World Economic Forum sont : 
Singapour (avec un score de 84,8/100), les Etats-Unis (83,7/100), Hong-
Kong (83,1/100), les Pays-Bas (82,4/100), et la Suisse (82,3/100).

1. Ile Maurice
2. Afrique du Sud
3. Maroc
4. Seychelles
5. Tunisie
6. Algerie
7. Botswana
8. Egypte
9. Namibie
10. Kenya
11. Rwanda
12. Ghana
13. Cap-Vert
14. Senegal
15. Ouganda
16. Nigeria
17. Tanzanie
18. Côte d’Ivoire
19. Gabon

20. Zambie
21. Swaziland
22. Guinée
23. Cameroun
24. Gambie
25. Benin
26. Ethiopoe
27. Zimbabwe
28. Malawi
29. Burkina Faso
30. Lesoto
31. Madagascar
32. Mauritanie
33. Burundi
34. Angola
35. Mozambique
36. RDC
37. Tchad

CLASSEMENT REGIONAL

Les indicateurs par région du monde



Les indicateurs en Côte d’Ivoire

CLASSEMENT (Suite)
Word Economic Forum, Global Competitiveness Index 

Les écarts au sein des régions

Source : World Economic Forum



PAROLE AUX INSTITUTIONS

Source : FMI 2019

Mission du FMI en Cote d’Ivoire - Sept  2019

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée 
par Céline Allard a visité Abidjan du 18 septembre au 1er 
octobre 2019 pour mener les discussions sur la sixième revue 
du programme économique et financier triennal soutenu par 
le FMI au travers d’accords conclus dans le cadre de la Facilité 
Elargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Elargi de Crédit 
(MEDC). La mission du FMI a été reçue en audience par le 
Président de la République Alassane Ouattara ; M. Amadou Gon 
Coulibaly, Premier Ministre ; M. Adama Coulibaly, Ministre de 

l’Economie et des Finances ; M. Kobenan Kouassi Adjoumani, 
Ministre de l’Agriculture et du Développement Durable ; 
Madame Nialé Kaba, Ministre du Plan et du Développement; 
M. Abdourahmane Cissé, Ministre du Pétrole, de l’Energie et 
des Energies Renouvelables ; M. Issa Coulibaly, Ministre de la 
Fonction Publique ; M. Moussa Sanogo, Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat ; ainsi que d’autres hauts 
responsables de l’administration et BCEAO.

La mission du FMI et les autorités ont conclu un accord au niveau des services sur la sixième revue et sur une 
extension d’un an du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI, sous réserve de son 
approbation par la direction du FMI et du Conseil d’administration.

En dépit de la dégradation du contexte économique international, l’économie ivoirienne a montré de la résilience 
et de bonnes performances économies sont prévues en 2019 et 2020.

Le déficit budgétaire devrait converger à la norme régionale du déficit au niveau de l’UEMOA de 3 % du PIB en 
2019 et 2020.
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A la fin de la visite, Mme Allard a rendu publique la 
déclaration ci-après :

La mission du FMI et les autorités sont parvenus à un accord 
au niveau des services du FMI sur la sixième revue du 
programme appuyé par les accords FEC et MEDC, sous réserve 
de son approbation par la direction du FMI et du Conseil 
d’administration. L’examen par le Conseil d’Administration 
pourrait intervenir en décembre 2019.
En dépit de la dégradation du contexte économique 
international, l’économie ivoirienne a montré de la résilience et 
de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 
et 2020. L’inflation est restée faible et bien en dessous de la 
norme de 3 % du PIB de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA).

Les performances du programme soutenu par le FMI ont été 
satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les 
critères de performance et tous les repères indicatifs, ont été 
respectés à fin juin 2019. Tous les repères structurels portant 
sur la gestion de la dette publique, le suivi des entreprises 
publiques, la politique fiscale et l’administration budgétaire ont 
également été mis en œuvre, à l’exception d’un seul. Le déficit 
budgétaire devrait converger à la norme régionale du déficit au 
niveau de l’UEMOA de 3 % du PIB en 2019, un des principaux 
objectifs du programme. Les recettes devraient continuer à 
augmenter tandis que les dépenses seraient maitrisées.

Les services du FMI et les autorités ivoiriennes sont parvenus 
à un accord au niveau des services du FMI, sous réserve de 
l’approbation du Conseil d’Administration du FMI, sur une 
extension du programme d’un an ainsi que sur les mesures de 
politique budgétaire pour atteindre les objectifs du programme. 
Ces mesures devraient maintenir le déficit budgétaire projeté 

pour 2020 dans la norme du déficit régional de l’UEMOA de 3% 
du PIB. La mission du FMI et les autorités se sont également 
accordés sur des politiques pour assurer la préservation de la 
viabilité de la dette, tout en créant l’espace nécessaire pour 
financer le Programme National de Développement (2016-
2020).

L’équipe du FMI et les autorités se sont également accordés à 
poursuivre les efforts de mobilisation des recettes domestiques 
pour créer les marges budgétaires nécessaires à la mise en 
œuvre de politiques ambitieuses de développement et au 
renforcement de la capacité à rembourser la dette.
La mission a noté les progrès réalisés en matière de 
restructuration et de suivi rapproché des entreprises publiques 
et dans l’administration douanière. La mission a également 
félicité les autorités pour les mesures prises pour renforcer le 
secteur de l’électricité, mesures qui devraient sous-tendre une 
stratégie de développement ambitieuse.

La mission note le progrès en matière de renforcement du 
secteur financier dans le contexte de la transition régionale 
vers les nouvelles normes prudentielles alignées sur les 
principes de Bâle II/III. Elle considère également que des efforts 
additionnels sont nécessaires pour finaliser la restructuration 
des banques publiques.

La mission et les autorités ont convenu que le programme de 
transformation économique de la Côte d’Ivoire continue à bien 
progresser, tiré par le dynamisme de l’investissement privé 
et les efforts de diversification des exportations. La poursuite 
de la mise en œuvre résolue de politiques visant à réduire les 
niveaux de pauvreté et à promouvoir une croissance inclusive 
continuera d’être un facteur important pour la réussite à long 
terme des objectifs du gouvernement.



Gérald PETIT
Directeur Afrique de 

l’Ouest

«Le Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E), c’est la solution 
RH de mobilité internationale 
des entreprises françaises pour 
l’export. Les filiales en France 
de groupes européens sont 
également éligibles à la formule.
Le dispositif permet de confier 
une mission de 6 à 24 mois en 
Côte d’Ivoire à un talent français, 
ou ressortissant de l’Espace 
Economique Européen, âgé de 
18 à 28 ans en début de mission. 
Le Volontaire international 
peut se voir confier une mission 
régionale, couvrant jusqu’à 8 
pays. La formule repond donc 
parfaitement aux exigences de 
réactivité et d’adaptabilité que 
requièrent les marchés d’Afrique 

de l’Ouest.»

abidjan@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr

17, rue Lecoeur – Plateau – 
Abidjan

+225.20.20.75.34

LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE

En brEf...
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de 
l’économie française. Elle est chargée du développement international des 
entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image 
économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et 
développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 56 pays. 
Dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement à l’export, 
Business France s’appuie également sur un réseau de partenaires privés. Membre 
du réseau diplomatique en Côte d’Ivoire, le bureau Business France d’Abidjan couvre 
les marchés d’Afrique de l’Ouest, via le bureau de Dakar, de ses partenaires et 
prestataires référencés en Guinée, au Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali et au Togo.

BUSINESS FRANCE

Aider au développement international des entreprises et de leurs exportations
Le bureau est organisé en 5 pôles sectoriels d’expertise : Art de Vivre & Santé, 
Industries & Cleantech, Agrotech, Tech & Services et Bailleurs de Fonds.
Les experts sectoriels du bureau Business France d’Abidjan accompagnent 
les entreprises françaises dans leurs projets d’exportation et d’implantation à 
l’international. Ils réalisent des services adaptés aux différentes étapes d’un 
développement export (études de marché, conditions d’accès au marché, 
programmes de rendez-vous BtoB, prestations de communication-networking, 
conseils à l’implantation, V.I.E). Et depuis 2019, le bureau d’Abidjan propose un 
dispositif d’accompagnement personnalisé des entreprises et filiales françaises 
auprès de la Banque Africaine de Développement.
En 2018, 520 entreprises françaises ont été conseillées et accompagnées par Business 
France en Afrique de l’Ouest, en missions collectives et individuelles. 

Gérer et développer le Volontariat International en Entreprise (V.I.E.)
Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E) permet aux entreprises françaises 
de confier des missions professionnelles à l’étranger (commerciales, techniques, 
ingénierie, marketing, finance, etc.) à de jeunes talents durant une période modulable 
de 6 à 24 mois.
Business France compte plus de 100 V.I.E en Côte d’Ivoire et 230 en Afrique de l’Ouest. 
La promotion du dispositif est conduite en coordination avec le Service économique 
régional et le Comité des CCEF de Côte d’Ivoire. Un Club VIE, qui regroupe les anciens 
CSN, VSN et VIE a été créé le 3 novembre 2015 à Abidjan (www.clubvie.fr). 

Informer et accompagner les investisseurs étrangers en France
Business France facilite et accompagne la prise de décision des investisseurs 
étrangers tout au long du projet d’entreprise en mobilisant ses conseillers et son 
réseau de partenaires en région. Un événement dédié à l’attractivité et destiné aux 
investisseurs ivoiriens est organisé chaque année avec le concours de l’Ambassade 
de France. Le bureau Business France d’Abidjan se tient à votre disposition pour tout 
premier contact, afin de vous mettre en relation avec M. Stéphane Lecoq, Directeur 
(Invest) zone Maghreb & Afrique de l’Ouest basé au siège Business France à Paris.

Promouvoir l’attractivité et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires
Business France assure la veille de l’image et de l’attractivité économique de la France 
à l’international. L’agence propose et met en œuvre une stratégie de promotion de la 
France, de ses territoires, entreprises et talents, et anime des réseaux d’influence sur 
le plan économique et international.

rÔLES ET MISSIOnS

«Business France oeuvre au développement international des entreprises françaises, des investissements 
internationaux en France et de la promotion économique de la France.»



S’INSTRUIRE

Robert T. Kiyosaki fait exploser le mythe selon lequel il faut toucher un revenu 
élevé pour devenir riche - surtout dans un monde où la technologie, les robots, 
et l’économie mondiale changent les règles. Dans ce livre il explique pourquoi 
l’acquisition et l’accumulation d’actifs peuvent être plus importantes pour votre 
avenir qu’un gros chèque de paie - et expose les avantages fiscaux dont jouissent 
les investisseurs et les propriétaires d’entreprises. 

Père riche, Père pauvre - un livre qui : 
Brise le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d’argent pour devenir riche.
Remet en question cette croyance voulant que votre maison est un actif.
Explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d’éducation 
pour enseigner les rudiments de l’argent à leurs enfants.
Vous enseigne quoi enseigner à vos enfants afin qu’ils connaissent plus tard la 
réussite financière. 
 

Robert T. Kiyosaki a remis en question et changé la perception de l’argent de 
dizaines de millions de gens partout dans le monde. Avec des opinions qui vont 
souvent à l’encontre de la sagesse populaire, l’auteur est maintenant connu 
pour son franc-parler, son insolence, et son audace. Il est considéré à l’échelle 
mondiale comme un défenseur passionné de l’éducation financière.

Père riche, père pauvre - Robert T. Kiyosaki

Le Big Data : Comment ça marche ?

Les grandes lignes du fonctionnement du Big Data démystifiées.
Selon le Gartner, ce concept regroupe une famille d’outils qui répondent à une 
triple problématique dite règle des 3V. Il s’agit notamment d’un Volume de 
données considérable à traiter, une grande Variété d’informations (venant de 
diverses sources, non-structurées, organisées, Open…), et un certain niveau de 
Vélocité à atteindre, autrement dit de fréquence de création, collecte et partage 
de ces données.

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

Une offre publique d’achat ou OPA est une offre d’acquisition payable au 
comptant à un prix donné de la totalité du capital d’une entreprise cible. Le 
déclenchement de l’OPA fait débuter une période de temps pendant laquelle 
les actionnaires de l’entreprise cible ont la possibilité d’apporter ou non leurs 
actions à l’entreprise acheteuse. On oppose généralement les OPA amicales 
ou sollicitées, lorsque les deux parties se sont entendues sur les modalités de 
l’offre, aux OPA hostiles ou non sollicitées. Une OPA amicale est une OPA qui se 
réalise en accord avec le conseil d’administration de l’entreprise visée.

https://www.youtube.com/watch?v=gm9k44xizrE

Qu’est-ce qu’une OPA ?



RÉSERVÉ AUX MEMBRES
Africa Move

«Nous avons pour objectif de devenir une référence dans le déménagement en 
Afrique de l’Ouest et d’assurer à notre clientème exigeante la même qualité de 

service dans chaque pays où nous serons présents.»

Le choix e la qualité et de l’expérience
Vous désirez déplacer vos effets personnels, véhicules en 
conteneurs personnalisés, groupage, caisses aériennes… ? 
Vous souhaitez déménager ? Ne paniquez plus, Africa Move 
Abidjan est là pour vous ! Déjà présent dans la sous-région, à 
Bamako et Dakar qui en abrite le siège, Africa Move est une 
entreprise spécialisée dans le déménagement international. 
En 2017, Africa Move s’installe à Abidjan et propose, 
en plus de la prestation à l’international, les services de 
déménagement de bureaux, de particuliers et un service de
garde-meubles, à la fois en local et sur toute l’étendue de la 
Côte d’Ivoire.
Africa Move a misé, dès son lancement, sur la recherche de 
la satisfaction clientèle à travers un système qualité articulé 
autour des fondamentaux du déménagement international 
incluant du matériel aux normes internationales importé 
d’Europe, un personnel opérationnel et administratif 
expérimenté, bénéficiant d’un plan de formation et 
d’amélioration continue et un réseau de partenaires à 
l’étranger choisis pour leurs sérieux et compétences. 
L’entreprise s’appuie également sur une politique qualité qui 
leur a valu en quelques années d’existence la certification 
IAM (International Association of Movers). Gage de qualité 
et d’expertise, Africa Move compte parmi ses clients de 
grands groupes anglophones comme Santa Fe, Gosselin 
group, Africa Mobility Services, Putters ou RMR dont il est 
le partenaire en Afrique de l’Ouest. L’Armée Française, les 
Ambassades de France ou les Nations Unies entre autres lui 
font confiance. Alors, pourquoi pas vous ?

Africa Move
Boulevard VGE
Abidjan - Côte d’Ivoire
contact@africa-move.com

Jérôme Foulon
Directeur pays
jerome.foulon@africa-move.com
+225 89 88 86 64

Boris Ettien
Chef coordinateur
boris.ettien@africa-move.com
+225 03 83 68 66

Avant tout déménagement, 
Africa Move propose une visite 
gratuite au domicile du client 
afin d’estimer non seulement 
le volume du déménagement, 
mais aussi le type d’emballage 

approprié pour l’opération.
Un devis détaillé est ensuite 
soumis au client en moins de 

72h.


