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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
La BEI annonce 4 milliards d’euros pour soutenir l’investissement en Afrique en 2020

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce 24 février, une enveloppe de 4 milliards 
d’euros (plus de 2000 milliards de FCFA) pour soutenir l’investissement public et privé sur tout le 
continent africain, en 2020. Selon un communiqué publié par la Banque, « il s’agira notamment 
d’apporter un soutien accru aux infrastructures qui favorisent la croissance du secteur privé, 
permettant ainsi la création d’emplois par les petites entreprises, les jeunes pousses et les grandes 
entreprises, et de mettre à disposition de nouveaux financements pour les investissements liés au 
climat et au développement durable ».Disposant d’équipes techniques et financières dans neuf 
villes africaines, la BEI revendique plus de 45 milliards d’euros (environ 3000 milliards de FCFA) 
d’investissements sur tout le continent, en plus de 57 ans.

L’énergie solaire hors réseau représente un marché annuel de près de 1000 milliards FCFA
Les systèmes solaires hors réseau qui fournissent de l’électricité et d’autres services énergétiques 
à 420 millions d’usagers, représentent désormais un marché annuel de 1000 milliards FCFA, selon 
un nouveau rapport du Groupe de la Banque mondiale et de l’Association mondiale du secteur de 
l’énergie hors réseau (Gogla). Intitulé 2020 Off-Grid Solar Market Trends, ce rapport rend compte 
des énormes progrès du secteur au cours de la dernière décennie. Depuis 2017, les recettes sont en 
hausse constante, progressant de 30% par an. À ce jour, plus de 180 millions de systèmes solaires 
hors réseau ont été vendus dans le monde, sachant que les investissements ont progressé de plus 
de 800 milliards FCFA depuis 2012.

La part des marchés publics attribués aux PME passe à 40% en 2019
La part des marchés publics attribués aux PME en Côte d’Ivoire est passée à 40% en 2019 contre 
19,1%, l’année précédente. Soit une hausse de 21,1 points. L’annonce a été faite à l’issue du Conseil 
des ministres, du 26 février 2020. L’augmentation de l’implication des PME dans l’attribution des 
marchés publics dans le pays s’est faite concomitamment avec la hausse du nombre de marchés 
approuvés au titre de l’année 2019. Leur nombre est ainsi passé de 4835 en 2018 à 5271 marchés 
en 2019, soit une hausse de 9%. En valeur, ces marchés se sont élevés à 1331,8 milliards FCFA 
(environ 2,2 milliards $) en 2019, contre 1189,7 milliards FCFA (environ 1,9 milliard $) l’année 
précédente.

Le trésor public ivoirien lève 59.700 milliards de FCFA sur le marché financier régional
La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique de Côte d’Ivoire a levé ce 11 février, 
un montant de 59.700 milliards de FCFA sur le marché financier de UMOA à l’issue de son émission 
simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) à 364 jours et d’obligations assimilables du trésor 
(OAT) à 3 ans. Le montant global mis en adjudication était de 55 milliards de FCFA. A l’issue de 
l’opération le trésor public ivoirien s’est retrouvé avec des soumissions globales de 71,900 milliards 
de FCFA. L’émetteur a retenu 59.700 milliards de FCFA et rejeté les 12.200 milliards de FCFA 
restants, soit un taux d’absorption de 83,03%. Le remboursement des obligations se fera le premier 
jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 12 février 2023. Le paiement des intérêts se fera 
à un taux d’intérêt de 5,75% l’an dès la première année.

Sources : Agenceecofin, FratMat, Financial Afrik



POINT SUR LA MACRO

Nette progression des échanges entre la France et la CEDEAO (+ 
Mauritanie) en 2019
Les données des Douanes françaises révèlent une nette progression des 
échanges de la France avec les pays de la CEDEAO (+ Mauritanie) en 2019. En 
effet, les exportations françaises vers cette zone ont progressé de 2,9% en g.a., à 
4,5 Mds EUR, tandis que les importations de la France en provenance de ces pays 
ont augmenté de 7,9%, à 5,8 Mds EUR. En conséquence, le déficit commercial 
s’est creusé de près de 0,3 Md EUR (+29,4%) pour s’établir à 1,3 Md EUR, plombé 
principalement par la croissance des importations d’hydrocarbures et autres 
produits extractifs (+10,3%), dont 88,8% étaient constituées par le pétrole et 
gaz en provenance du Nigéria. La zone CEDEAO (+ Mauritanie) a absorbé 43,2% 
des exportations de la France vers l’Afrique subsaharienne et a assuré 60,0% des 
importations de la France en provenance de cette partie de l’Afrique en 2019.

Maintien d’un excédent commercial avec l’UEMOA de l’ordre de 2 
Mds EUR
L’année 2019 est marquée par une progression des échanges entre la France et 
l’UEMOA (+4,2% en g.a. pour les exportations françaises et +26% en g.a. pour les 
importations françaises) et une balance commerciale toujours excédentaire pour 
la France (+2 Mds EUR), même si cet excédent s’est légèrement réduit (-5,7%). 
Les exportations de la France vers l’Union se chiffrent à 3,2 Mds EUR (72,4% des 
flux en valeur vers la CEDEAO) tandis que les importations du pays en provenance 
de l’Union s’établissent à 1,2 Md EUR (21,1% des flux en valeur en provenance 
de la CEDEAO). Les principaux produits exportés par la France sont les produits 
pharmaceutiques (13,5%), les produits des industries agro-alimentaires 
(13,3%) et les produits agricoles (11,8%). Quant aux importations françaises en 
provenance de l’Union, elles se composent essentiellement de produits agricoles 
(41,6%) et de produits des industries agro-alimentaires (34,2%).

Les échanges commerciaux entre la France et les pays d’Afrique de l’Ouest en 2019

Source : Direction général du Trésor - France

Dans la zone UEMOA, la Côte d’Ivoire demeure le premier client et le premier fournisseur de la France, avec une part 
de 34,0% pour les exportations et 77,2% pour les importations. Toutefois, on note une amélioration significative 
des exportations françaises vers le Sénégal (+30,6%) tandis que celles vers la Côte d’Ivoire ont quasiment stagné 
(+0,1%) en 2019.
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PAROLE AUX INSTITUTIONS
Performances et perspectives macroéconomiques 
La croissance plus lente que prévue est en partie due 
à l’expansion modeste des cinq géants du continent 
– l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et le 
Nigéria.
La croissance économique en Afrique est estimée à 3,4 
% pour 2019, soit à peu près le même taux qu’en 2018. 
Bien que stable, ce taux de croissance est inférieur à la 
croissance moyenne décennale de la région (5 %). La 
croissance plus lente que prévue est en partie due à 
l’expansion modeste des cinq géants du continent qui 
ont enregistré ensemble un taux de croissance moyen 
de seulement 3,1 %, contre une moyenne de 4 % pour 
le reste des économies du continent. La croissance 
du PIB de l’Afrique est légèrement supérieure à 
la moyenne mondiale de 3,0 % pour 2019 et bien 
supérieure à celle des économies avancées qui est de 
1,7 %. Elle dépasse également celle des économies 
émergentes et en développement hors de l’Afrique et 
à l’exclusion de la Chine et de l’Inde.

La croissance est vulnérable aux risques mondiaux.

La croissance modérée de l’Afrique reflète un 
environnement extérieur difficile. Le volume 
des échanges mondiaux a ralenti passant d’une 
croissance annuelle de 5,7 % en 2017 à 1,1 % 
en 2019. Le ralentissement du commerce a été 
particulièrement marqué pour les métaux et les 
denrées alimentaires, deux des principaux produits 
d’exportation de l’Afrique. L’indice mondial de la 
production industrielle a continué de montrer des 
signes de faiblesse au cours des trois premiers 
trimestres de 2019. Ce fléchissement s’explique en 
partie par le ralentissement en Chine, les incertitudes 
concernant un Brexit dur et le ralentissement aux 
États-Unis ainsi que les tensions commerciales entre 
ce pays et la Chine. Malgré l’environnement mondial 
difficile, plusieurs facteurs externes ont contribué 
à stabiliser la croissance de l’Afrique. Les prix des 
produits de base ont été globalement stables après 
la chute du dernier trimestre de 2018. La baisse 
de la production pétrolière due aux réductions de 
l’offre par les membres de l’OPEP et aux attaques 
contre les infrastructures pétrolières de l’Arabie 
saoudite a été contrebalancée par l’augmentation 
de la production des États-Unis et d’autres pays non 
membres de l’OPEP. Dans l’ensemble, les termes de 
l’échange des exportateurs d’énergie et de produits 
non énergétiques en Afrique se sont améliorés depuis 
2016. Enfin, les conditions financières mondiales 
se sont assouplies à la suite de l’adoption par les 
banques centrales des économies avancées d’une 
politique monétaire plus accommodante. La baisse 
des rendements des instruments d’emprunt à long 
terme a amélioré les conditions de financement 
extérieur des pays africains. Les humeurs des marchés 
s’améliorent, les entrées de capitaux se rétablissent, 
les rendements et les écarts des obligations du 
marché frontalier africain se resserrent.

Source : Perspectives économiques pour l’Afrique 2020 - La BAD



S’INSTRUIRE

Dans cet ouvrage, devenu une référence, Pierre Cabane développe une vision 
moderne de la gouvernance, puissant moyen de création de valeur dans 
l’entreprise. Il explique de manière très pratique comment construire une 
gouvernance engagée, en recherchant le meilleur équilibre possible entre 
contrôle et performance .Véritable guide opérationnel sur la gouvernance, 
il permet notamment de répondre aux questions suivantes : à quoi sert la 
gouvernance ? Quelles sont ses différentes missions ? Quelles particularités en 
fonction du type d’organisation ? Comment pratiquer la gouvernance ? Qui y 
participe ? Comment mettre en place un conseil ? Quelles spécificités pour la 
gouvernance familiale ? Quelles sont les obligations légales ? Quelles devraient 
être les qualités d’un administrateur ? Comment gérer l’information ? Qu’est-
ce qu’un administrateur indépendant ? A quoi servent les comités spécialisés 
? Comment bien faire fonctionner un conseil ? Quels comportements pour un 
administrateur ? Quel est le rôle des parties prenantes ? Comment s’assurer que 
la gouvernance contribue à la création de valeur ?

Pierre Cabane est diplômé de l’EM Lyon et titulaire d’un master finance de 
l’université Dauphine. Ancien cadre dirigeant du groupe L’Oréal, patron d’une 
PME puis créateur d’une marque cosmétique, il connaît aussi bien le grand 
groupe que la PME ou la start-up. Maîtrisant les grands métiers de l’entreprise, 
administrateur indépendant de plusieurs sociétés, conseil en stratégie, il 
enseigne également à l’université Paris Dauphine et à Sciences Po. Convaincu que 
la gouvernance contribue pleinement à la création de valeur dans l’entreprise, 
il assiste les entreprises dans la mise en place, la formation, l’évaluation et 
l’amélioration de leurs systèmes de gouvernance.

Manuel de gouvernance d’entreprise - Les meilleures pratiques pour créer de la valeur - 
Pierre Cabane - Collection Eyrolles

Prévisions de la croissance mondiale : FMI
Selon la dernière mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du 
FMI, la croissance mondiale en 2020 montre des signes timides de stabilisation, 
attribuables notamment à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, 
mais d’autres tensions géopolitiques et des troubles sociaux continuent de peser 
sur une reprise poussive.

https://www.youtube.com/watch?v=5W7G31qna6Q

Comment élaborer un plan marketing ? Et quelles sont les étapes d’un plan 
marketing?  En moins de 2 minutes, vous allez apprendre à créer un plan 
marketing. Votre plan marketing va vous amener à formaliser vos ambitions et le 
trajet à suivre -- stratégie et plan d’action.

https://www.youtube.com/watch?v=aN-4oK1oJQM

Le plan marketing en 2 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=5W7G31qna6Q
https://www.youtube.com/watch?v=aN-4oK1oJQM


PROJET EUROCHAM 1/2

Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier le projet d’appui aux PME dénommé ‘’African 
certification of corporate governance’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise 
à (1)sensibiliser les PME aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise en place d’une 
politique de corporate governance et (3) d’attribuer un certificat aux PME ayant suivi le programme. Ce programme 
permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) de structurer leur entreprise (implémentation de mesures) tout en bénéficiant 
de la campagne de communication qui sera menée autour du projet et du certificat.

La clé de la performance 
des entreprises

Zoom sur le projet «African certification of corporate governance»...

8 RAISONS DE PARTICIPER...

Le recrutement des candidats commence, n’hésitez pas à nous contacter.

Construit autour des missions et des valeurs, la «corporate governance» est un système mis en place pour diriger 
et contrôler l’entreprise sur le long terme. La gouvernance protège les droits et les intérêts des actionnaires, mais 
également ceux des autres parties prenantes (managers, collaborateurs, clients, fournisseurs, banques...). Elle 
fournit, en outre, un cadre pour surveiller les actions stratégiques menées, la définition et la bonne utilisation des 
moyens pour un niveau de performance attendu. Elle définit qui contrôle quoi et comment ce contrôle s’exerce. Pour 
cela, elle fixe des règles, des pratiques à suivre et des codes de conduite selon les situations rencontrées.

La confiance auprès des 
partenaires 

Réussir les transmissions 
et

successions d’entreprises

Maitrise et anticipation
des risques

La force d’un réseau

Un enjeux pour la 
communauté des affaires

Opportunité et gratuité

La protection de la planète
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Dans un monde fait de changements, il s’agit de survivre ou 
disparaître... Se maintenir parmi les meilleures, c’est être rigoureux aussi 

bien dans son organisation que dans sa vision et sa stratégie.

La gouvernance est indispensable pour l’accès aux marché par les 
PME. Elle permet également de gagner la confiance des Banques,des 

investisseurs, des partenaires et des travailleurs.

C’est aussi préparer dès le début et dans la durée la
transmission de génération à génération de l’entreprise

Familiale.

Pour assurer la pérennité de l’entreprise et maintenir sa
croissance. S’armer pour faire face aux éventuelles crises

internes ou externes

Partage d’expériences, développement d’un esprit de solidarité, 
opportunité d’affaires et lutte contre l’isolement du dirigeant sont 

autant d’atouts apportés par le programme.

La bonne gouvernance, c’est aussi promouvoir l’éthique et
assainir le monde des affaires.

Un programme qui met gratuitement des experts à la
disposition des dirigeants de PME.

S’engager dans une contribution importante pour sauver la
planète des maux qui la menacent.

Bénéficier gratuitement d’une formation, de conseils, de coaching en matière de corporate governance... Obtenir un 
certificat et tirer partie de la communication liée au projet... Tels sont les avantages dont pourront bénéficier les PME 
candidates.

« »

«

»



PROJET EUROCHAM 2/2

Cette première phase a pour objectif la sensibilisation de 100 PME à la corporate governance. Quatre thèmes seront 
abordés auprès de 5 groupes de 20 personnes (une demi-journée par groupe et par thème, soit 4 demi-journées de 
formation par dirigeant). Trois tests de connaissance seront réalisés : l’un au démarrage, le second à mi-parcours et 
le dernier en fin de phase.

Les inscriptions se font auprès d’Eurocham : accg@eurochamci.com. En cas de dépassement du nombre maximal 
d’entreprises, les critères suivants seront observés. Taille : PME avec un CA supérieur à 100 millions XOF, avoir au 
moins 10 salariés.  Ancienneté : avoir au minimum 3 ans d’existence. Lieu d’implantation : être basé à Abidjan. 

Contacts : julien.delcourt@eurochamci.com / emilie.griffiths@eurochamci.com / accg@eurochamci.com

Un programme qui se veut adapté à l’emploi du temps des dirigeant. Bien que la durée totale du programme soit     
étalée sur 5 ans (Octobre 2019 - Septembre 2024), les participants seront uniquement mobilisés sur une durée de 4 
ans (Avril 2020 - Mars 2024). 

« »

THÈME  1

La solitude du 
dirigeant de PME

THÈME 3

Gestion et 
anticipation des 

risques

THÈME  2 

La planification 
stratégique

THÈME 4

Éthique et valeurs 
dans l’entreprise

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la sélection des 60 meilleures PME à l’issue du 
programme de sensibilisation. Cette sélection se fera sur les résultats obtenus au test final de la phase 1. Les PME 
sélectionnées participeront dans un premier temps à une session d’intégration (1/2 journée), elles entreront ensuite 
dans le programme implémentation sur 3 années. Chaque année sera caractérisée par la sélection de la mesure de 
bonne gouvernance à mettre en place, la mise en place effective de la mesure via des ateliers de coaching collectifs, 
le soutien et la vérification dans cette mise en place ...

ANNÉE 1

Visite d’entreprise par le 
consultant

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

ANNÉE 3

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

Atelier bilan (une journée)

ANNÉE 2

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification

PHASE 2 IMPLÉMENTATION (Avr 2021 - Mar 2024)

PHASE 1 SENSIBILISATION (Avr 2020 - Mar 2021)
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CONTENU DU PROGRAMME ET INSCRIPTION...

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR VOUS INSCRIRE...


