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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
L’AFD soutient les PME africaines

M. Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD, et M. Félix Bikpo, Directeur Général du Groupe African 
Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises (AGF), ont signé le 28 novembre 2019, à 
Paris, un accord de sous-participation de 30 millions USD. L’accord vise à améliorer l’accès au crédit 
des petites et moyennes entreprises (PME) sur l’ensemble du continent africain. La convention de 
sous-participation signée entre l’AFD et l’AGF vient renforcer le partenariat entre les deux entités. 
Elle apporte à AGF une contre-garantie de 30 millions de dollars, grâce au mécanisme de partage 
des risques ARIZ. Grâce à son effet de levier, cette contre-garantie permettra à AGF d’accorder 
des garanties de 60 millions de dollars aux institutions financières locales, permettant ainsi à ces 
dernières de prêter un total de 120 millions de dollars aux PME africaines.

Orange Côte d’Ivoire, certifié Top Employer 2020
Orange Côte d’Ivoire a reçu le 21 novembre 2019, la certification internationale ‘‘Top Employer 
2020’’, qui consacre les meilleures politiques et pratiques en termes de programmes de ressources 
humaines. Cette certification acquise pour la 7e année consécutive, vient confirmer l’excellence 
des conditions de travail offertes par Orange Côte d’Ivoire à l’ensemble de ses salariés.Premier 
employeur du secteur ivoirien des Télécoms, son programme d’entreprise engagée et responsable 
l’encourage à mettre l’humain au cœur de sa démarche et fait également de la promotion du genre, 
un axe important de développement. Au-delà des performances commerciales réalisées, Orange 
Côte d’Ivoire doit aussi sa position d’opérateur leader en Côte d’Ivoire, à la qualité et l’engagement 
des 1450 Hommes et Femmes qui ont choisi d’y travailler.

L’aéroport d’Abidjan renouvelle pour la 3e année consécutive son accréditation carbone
AERIA, l’exploitant de la principale porte d’entrée de la Côte d’Ivoire, a annoncé avoir 
renouvelé, pour la troisième fois consécutive, son certificat d’accréditation carbone de niveau 
3+ (neutralité de l’empreinte carbone), selon le processus ACA (Airport Carbon Accreditation). 
L’aéroport international Félix Houphouët Boigny reste donc une plateforme verte, et fait partie 
des 61 aéroports dans le monde se situant au niveau 3+. C’est la première et seule plateforme 
aéroportuaire du continent à atteindre ce niveau de maturité en matière de gestion du carbone. 
Cette performance est le résultat de plusieurs efforts en matière d’optimisation énergétique et de 
réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, a expliqué Ouattara El Hadji Aly, responsable du 
département environnement chez AERIA.

MDE Business School célèbre la 9e promotion de son PMD
La traditionnelle cérémonie de remise de certificats aux impétrants du Program of Management 
Development (PMD) de MDE Business School a eu lieu samedi 9 novembre 2019, au Palais des 
congrès du Sofitel Abidjan. Cette année, ce sont 74 cadres issus de divers secteurs qui ont bénéficié 
d’une formation de standard international que MDE business School dispense depuis 8 années en 
collaboration avec l’IESE de Barcelone. Martin Frigola, Directeur général de MDE Business a dans 
son intervention félicité les ‘’ élus’’ du jour tout en les invitant à construire le futur et changer le 
présent. A ce jour, les 950 membres que compte le cercle des Alumini de MDE se donnent pour 
mission de faciliter la collaboration entre membres (encourager le réseautage), de poursuivre la 
formation à travers les sessions de continuité, et d’entreprendre des actions sociales.

Sources : Newsabidjan, Agenceecofin



CLASSEMENT
La Banque Mondiale, Doing Business 2020

La Banque Mondiale a publié récemment l’Edition 2020 de son rapport Doing Business. Cette année, ce sont 190 économies dont 
48 africaines qui ont été classées selon 12 indicateurs. 

Source : La Banque Mondiale

Maurice (au 13e rang) est le pays le mieux classé d’Afrique subsaharienne 
dans le classement mondial de la facilité de faire des affaires. C’est aussi 
la seule économie de la région à figurer dans les vingt premiers rangs 
du classement. Maurice (13) et le Rwanda (38) sont les deux seuls pays 
d’Afrique subsaharienne à figurer parmi les 50 premières économies du 
monde. Le Soudan du Sud (185), l’Érythrée (189) et la Somalie (190) sont 
les économies les moins bien classées de la région.

La région obtient ses meilleurs résultats dans le domaine de l’obtention 
de prêts (113). En revanche, elle est mal classée pour le raccordement 
à l’électricité (146), le commerce transfrontalier (140) et le transfert 
de propriété (129). Par exemple, en Afrique subsaharienne, le coût de 
l’obtention d’un raccordement électrique permanent au réseau est trois 
fois plus élevé que la moyenne mondiale et 52 fois plus élevé que dans les 
pays à revenu élevé de l’OCDE. 

En Côte d’Ivoire et au Cameroun, il faut plus de 200 heures pour remplir 
les formalités douanières d’exportation pour le transport maritime, 
contre 13 heures dans les économies à revenu élevé de l’OCDE. Les ports 
d’Afrique subsaharienne sont les moins efficaces de toutes les régions.

L’Afrique subsaharienne reste l’une des régions les moins performantes 
du point de vue de la facilité de faire des affaires, avec un score moyen de 
51,8, soit bien en dessous de la moyenne des économies à revenu élevé 
de l’OCDE (78,4) et de la moyenne mondiale (63). Par rapport à l’année 
précédente, les économies d’Afrique subsaharienne ont amélioré leur 
score moyen de 0,9 point. 

Pour la deuxième année consécutive, le Togo se classe parmi les dix 
économies qui ont le plus réformé leur réglementation pour la facilitation 
des affaires. 

1. Ile Maurice
2. Rwanda
3. Kenya
4. Afrique du Sud
5. Zambie
6. Botswana
7. Togo
8. Seyahelles
9. Namibie
10. Malawi
11. Côte d’Ivoire
12. Uganda
13. Ghana
14. Eswatini
15. Lesotho
16. Senegal
17. Nigeria
18. Niger
19. Cap Vert
20. Mozambique
21. Zimbabwe
22. Tanzanie
23. Mali
24. Benin

25. Burkina Faso
26. Mauritanie
27. Gambie
28. Guinée
29. Ethiopie
30. Comores
31. Madagascar
32. Sierra Leone
33. Burundi
34. Cameroun
35. Gabon
36. Sao Tome
37. Soudan
38. Guinée B
39. Liberia
40. Angola
41. Guinée E
42. Congo R
43. Tchad
44. Congo RD
45. Centre Afrique
46. Soudan S
47. Erythrée
48. Somalie

CLASSEMENT REGIONAL

Le cas de la Côte d’Ivoire - Rang/190 et Score/100



CLASSEMENT (Suite)
La Banque Mondiale, Doing Business 2020

Focus sur la fiscalité - Paying taxes

Source : La Banque Mondiale

«La Côte d’Ivoire occupe la 110ème place au classement général avec 60,7 points, gagnant ainsi 12 places par rapport à 2019 
dans lequel elle point à la 122ème.»

Le rapport de la Banque mondiale met en évidence d’importants progrès en matière de fiscalité. La Côte d’Ivoire est ainsi passée 
de la 175ème place en 2019 à la 114ème place en 2020. 
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PAROLE AUX INSTITUTIONS

Source : PNUCED

 CNUCED, l’EPI de la Côte d’Ivoire - Nov  2019

Les examens de la politique d’investissement (EPI) 
qu’effectue la CNUCED ont pour objectif d’aider les 
pays à améliorer leur politique d’investissement en 
vue de réaliser les objectifs de développement durable 
(ODD). L’EPI de la Côte d’Ivoire, réalisé à la demande du 
Gouvernement, est basé sur une analyse approfondie 
des politiques de développement du pays, du climat 
des affaires et des institutions ayant un rôle à jouer en 
matière d’investissement. Les recherches documentaires 
ont été complétées par des informations collectées 
lors d’une mission préliminaire en février 2019 et d’une 

mission exploratoire en juillet 2019. Un atelier national 
de validation a eu lieu le 25 novembre, 2019 à Abidjan. Le 
processus de l’EPI a bénéficié de la coopération des entités 
impliquées dans les questions touchant l’investissement 
et, en particulier, du Ministre auprès du Premier Ministre, 
en charge de la promotion de l’investissement privé, du 
CEPICI et de la Mission permanente auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève. Les points de vue du secteur privé, 
de la société civile et des partenaires au développement, 
incluant le système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, ont 
aussi été recueillis. 

Les flux entrants d’IED ont plus que doublé depuis 2012 et 
contribuent à la diversification. La reprise de la confiance s’est 
traduite par une augmentation des flux d’IED. En 2017, les IED 
ont augmenté de 68 % par rapport à l’année précédente, alors 
qu’en parallèle ils avaient chuté de 21 % pour l’ensemble du 
continent africain et de 11 % pour l’Afrique de l’Ouest. En 2018, 
les flux vers la région ouest-africaine ont à nouveau baissé de 
15 %, mais sont restés relativement stables en Côte d’Ivoire, 
avec une diminution de 6 % pour atteindre $913 millions. Par 
ailleurs, les IED sont présents dans plusieurs secteurs porteurs 
de l’économie, en particulier dans le secteur extractif, les 
services financiers et les télécommunications, qui ensemble 
représentent 80 % des entrées d’IED dans le pays en 2017. Les 
flux vers l’industrie manufacturière ont baissé en pourcentage, 
Ils représentaient ainsi 8 % du total contre plus de 20 % 
l’année précédente. D’autres secteurs, tels que les BTP et les 
transports, attirent une proportion importante d’IED eu égard 
à la taille de leur PIB.

Les marchés local et régional sont de plus en plus des 
facteurs d’attraction des IED. Auparavant, les investisseurs 
étrangers visaient principalement l’exportation de produits 
ivoiriens, notamment les matières premières, vers les pays 
développés. L’amélioration du pouvoir d’achat et la hausse 
de la demande interne attirent désormais des investisseurs 
étrangers qui souhaitent s’adresser au marché local. En ligne 
avec ces changements, plusieurs groupes étrangers ont 
installé des filiales régionales de vente et de production (Ex : 
grande distribution, production textile, pharmaceutique). Les 
investisseurs sont attirés par un marché régional en pleine 
mutation. Avec une population dépassant les 1,2 milliards 
d’habitants, l’Afrique représente un bassin de consommation 
considérable qui avec l’adoption de la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) ouvre de formidables 
perspectives de croissance. 

Flux entrants d’IED nets en Côte d’Ivoire, 1990–2018 (en millions de dollars)
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«Depuis 2012, la Côte d’Ivoire s’est engagée sur une trajectoire de croissance robuste, qui s’est maintenue au-delà de 
l’effet de rebond type d’une situation de post-conflit. Au cours de cette période, les investissements étrangers directs (IED) 
ont augmenté de manière significative. Un engagement fort de l’Etat et des réformes ambitieuses ont joué un rôle capital 
dans cette solide performance(...)»



PAROLE AUX INSTITUTIONS (Suite)
Mission EPI CNUCED en Cote d’Ivoire - Nov  2019

Les IED proviennent d’un éventail de pays variés, y compris 
en développement. Cette diversité montre l’attractivité de 
la Côte d’Ivoire. Entre 2012 et 2015, une vingtaine de pays 
source représentaient environ 90 % des IED. La France est le 
premier pays, avec environ 22 % des flux entrants depuis 
2012, alors que la Belgique, le Canada, la Chine, les Etats-Unis 
d’Amérique, les Iles Caïman, le Maroc et la Suisse figuraient 
parmi les dix pays les plus importants en termes de flux 
entrants d’IED en 2017. Plusieurs d’entre eux, par exemple 
la Chine, sont des investisseurs récents. Notons également la 
présence importante des pays africains, notamment l’Afrique 
du Sud, l’Angola, la Libye, le Maroc et le Nigéria, qui ensemble 
représentaient 25 % des flux entrants d’IED entre 2012 et 2015.

Cependant, le niveau des flux entrants d’IED reste faible, tant 
en termes absolus que relatifs... Représentant environ 1,8 % 
du PIB en 2018, les flux d’IED sont inférieurs à ceux d’autres 
pays de la région et sont en-deçà des potentialités du pays. Le 
Ghana et le Maroc, des pays qui se situent dans une tranche 
similaire de revenus, attirent des niveaux beaucoup plus élevés 
d’investissement. Par ailleurs, malgré un taux de croissance 
supérieur à celui de ses pairs, la performance de la Côte d’Ivoire 
en termes de flux d’IED par habitant se situe en-dessous de la 
moyenne de la CEDEAO. Enfin, le stock d’IED représentait un 
peu moins d’un quart du PIB en 2018 pour une moyenne de 38 
% en Afrique et de 30 % en Afrique de l’Ouest.

Flux entrants d’IED nets en Côte d’Ivoire, 1990–2018 (en millions de dollars)

«(...) Guidées initialement par la reconstruction et une amélioration du classement du pays dans les indicateurs 
internationaux, les réformes doivent maintenant s’ancrer sur le long terme et élargir leur champ d’action au-delà de la 
capitale économique, Abidjan, pour favoriser un développement durable et inclusif.»



Emmanuel Debroise
Directeur Afrique de 

l’Ouest

« Depuis 70 ans l’AFD intervient 
dans les secteurs prioritaires 
pour le développement de la Côte 
d’Ivoire (eau et assainissement, 
infrastructures de transport, 
agr icu l ture-déve loppement 
rural-biodiversité, appui au 
secteur privé, justice et sécurité, 
santé, éducation-formation-
emploi, énergie, développement 
urbain). Dans le pays, l’AFD 
déploie l’ensemble de sa gamme 
d’instruments financiers et met 
notamment en œuvre, pour le 
compte de l’État français, un 
mécanisme de reconversion 
de la dette publique ivoirienne 
en subvention de projets de 
développement : le contrat 
de désendettement et de 
développement (C2D). »

Boulevard François 
Mitterrand

01 BP 1814 Abidjan 01
BP 1814
ABIDJAN

Tél : 22 40 70 40
afdabidjan@afd.fr

LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE

En brEf...
Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui 
met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité 
internationale. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… 
Les équipes de l’AFD sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort impact social 
et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. Ils contribuent ainsi à 
l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement 
durable (ODD).

L’AFD

Contribuer au progrès économique, social et environnemental des pays à revenus 
faibles et intermédiaires. Concrètement, cette mission prend la forme de prêts, 
de subventions, d’expertise ou encore d’assistance technique. Ils sont accordés 
à des États, collectivités locales, entreprises, fondations ou ONG et permettent de 
réaliser des projets dans de très nombreux domaines : climat, biodiversité, énergie, 
éducation, urbanisme, santé, numérique, sport, formation… Le groupe AFD réunit 
l’AFD ainsi que sa filiale PROPARCO, dédiée au financement des acteurs du secteur 
privé. Via un réseau de 85 agences dans le monde, le groupe AFD finance et suit 
aujourd’hui plus de 4 000 projets et programmes de développement. En 2018, les 
engagements financiers se sont élevés à 11,4 milliards d’euros pour 846 nouveaux 
projets de développement.

rÔLES ET MISSIOnS

Le groupe Agence française de développement (AFD) finance, accompagne et accélère les transitions vers 
un monde plus juste et durable.

Jeunesse
Promouvoir l’emploi 

des jeunes

AfD En cÔTE D’IvOIrE

Santé
Améliorer l’offre et 
la qualité des soins

Infrastructures
Développer les
infrastructures

Agriculture
Dynamiser une

agriculture durable

Climat des affaires
Améliorer la
gouvernance

Business
Soutenir le secteur 

privé

«L’AFD en Côote d’ivoire c’est : 70 projets et programmes financés en 8 ans et 3,2 
milliards d’euros engagés depuis 2011 !»



S’INSTRUIRE

La première Histoire de l’économie en Bandes dessinées. Mêlant la bande 
dessinée avec des textes clairs et pleins d’humour, ce roman graphique 
transforme la « science obscure » de l’économie en une histoire amusante et 
accessible à tous. Cette BD/document d’un nouveau genre explore trois siècles 
de pratiques économiques. Elle raconte la mondialisation, les grands penseurs, 
les impasses et les rebonds, l’impact des guerres, des changements climatiques 
ou des pénuries de ressources. Clair et pédagogique, tout en images, avec 
l’humour en prime, Economix est indispensable dans toutes les bibliothèques. 
Comprendre l’économie, c’est maîtriser notre destin.
 
Michaël Goodwin est passionne à la fois par l’histoire et par l’économie. Ne 
trouvant pas d’ouvrage capable de raconter dans un seul livre quatre siècles de 
pensée économique tout en étant accessible au plus grand nombre, il a décidé 
de l’écrire en en faisant une BD. Comme beaucoup d’écrivains, Goodwin vit 
à New York. A l’occasion de la sortie de son livre, il a créé un site Internet qui 
prolonge le livre : www.economixcomix.com

Le dessinateur Dan E. Burr a travaillé dans beaucoup de domaines, dont le 
dessin anime, l’illustration pour la presse (journaux et magazines) et le design 
de produits. Ses romans graphiques ont remporté de nombreux prix et ont été 
salues par la critique.

Economix : la première histoire de l’économie en BD (4e édition) - Michael Goodwin

Comment fonctionne la bourse ?

Cette vidéo vous permettra de comprendre de façon claire et très didactique 
comment fonctionne la bourse et comment elle sert notamment à financer les 
entreprises.

Qu’est ce que sont le marché primaire et secondaire ? Qu’est ce qu’une action 
? Que sont les dividendes ? Quel est le rôle de la bourse dans notre économie ? 
Toutes les réponses à ces questions se trouve dans cette vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=H5kAebrc2Lw&t=5s

Une option est un droit d’acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent, à 
un prix fixé à l’avance et à une date déterminée. Le prix fixé à l’avance est appelé 
prix d’exercice et la date déterminée est la date d’échéance. 

Cette vidéo vous permettra de comprendre de façon claire et très didactique le 
marché des options.

https://www.youtube.com/watch?v=SvmzGN84eLY

Qu’est ce qu une option ?


