
 

 

• CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DE L’ANNEXE FISCALE 2016 DES             

CABINETS DELOITTE  ET C2A 

 

Les 14 et 15 janvier 2016  se sont tenus les cérémonies de présentation de l’annexe fiscale 

2016 respectivement par le Cabinet Deloitte, au Pullman et  par le Cabinet C2A  au Sofitel.  

Ces évènements ont été l’occasion de présenter l’intérêt et la portée pour les entreprises et 

les particuliers des dispositions contenues dans l’Annexe fiscale 2016. Plusieurs mesures en    

faveur des entreprises et des ménages ont été prévues dans cette Annexe fiscale 2016 ,dont 

les principaux objectifs sont entre autres la promotion de l’emploi et la lutte contre le         

chômage des jeunes, l’allègement des formalités et procédures fiscales, notamment avec  la 

réduction de 12% de l’impôt foncier pour les particuliers et de 25%" de l’impôt foncier pour 

les nouvelles Petites et moyennes entreprises (PME) en vue de soutenir le  secteur privé.   

Invitée à ces présentations, la Chambre a été représentée par Mme Oddveig AARHUS 

(Secrétaire Générale) et Mlle Estelle N’GOUAN,(Chargée de la Commission Fiscalité). 

 

• VIDÉOCONFÉRENCE SUR LES INDICATEURS "OBTENTION DE PRÊTS'' ET 

''TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ" 2016   

La Banque Mondiale a convié les Présidents et 

les membres des groupes techniques, 

"Obtention de Prêts'' et ''Transfert de            

propriété", à prendre part aux sessions de    

Vidéoconférence avec le Doing Business de 

Washington sur les indicateurs, le  21 janvier 

2016, dans leurs locaux sis à Cocody, selon le calendrier suivant : 13h45 à 15h -  Transfert de 

Propriété et de 15h à 16h: Accès au crédit. La Chambre était représentée par Mlle Estelle 

N’GOUAN (Chargée de Commissions et membre permanent du Groupe de Travail du Doing 

Business).   
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Vendredi 12 février 2016 / 12h  
Déjeuner avec la  Délégation 

FRENCH BUSINESS CLUB LIBERIA 

au restaurant le Grand Large,  

Marcory—Zone4 

 

Commission NTIC  

Jeudi 18 février 2016 / 8h15  - 9 h  
WorkShop IT (gratuit adhérents) -        

l'Essentiel en 30 mm : « Comment 

surveiller efficacement votre   

marché, vos concurrents et votre  

e-Image »  

 

EUROCHAM ACTU  

ASSEMBLEE GENERALE  
ANNUELLE 

AGENDA EUROCHAM 

Tenue de l’AG le Mercredi 09 

mars 2016 à 17H 



 
• LES RENDEZ-VOUS DU GOUVERNEMENT : « BUDGET 2016 : CONSOLIDER LA DYNAMIQUE DE  

CROISSANCE DE  L’ÉCONOMIE »  

Dans le cadre de la deuxième édition des  Rendez-vous du Gouvernement,  

initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale 

(CICG), Le Ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Porte-

feuille de l’Etat, Abdourahmane CISSE est  intervenu sur le thème : « Budget 

2016 : Consolider la dynamique de croissance de  l’économie » le 21 janvier 

2016, à l’auditorium de l’immeuble SCIAM. Le Ministre a ainsi pu présenter la        

structuration du budget 2016, arrêté  à 5813 milliards FCFA, les objectifs et les 

caractéristiques essentielles. En effet, le budget 2016 repose sur une            

hypothèse de croissance économique de 9,8% en 2016, contre un taux 9,5% en 

2015 avec des investissements (en hausse de 16,7%) dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des infrastructures et de 

l’emploi des jeunes, notamment avec un fort soutien pour les nouvelles PME. Ce budget prévoit une intégration des recettes 

fiscales affectées d’un montant de 441,6 milliards FCFA et connaît une hausse de 11,9% par rapport au collectif 2015, et de 

107,2% par rapport au budget 2010, lequel fut exécuté avec un taux de pression fiscale projeté à 16,4%. En ce qui concerne 

les recettes, M. CISSE a fait savoir que le budget 2016 repose pour 83,9% sur les ressources intérieures tout en dépendant 

pour 16,1% des ressources extérieures. Au niveau de la répartition sectorielle, il alloue 24% de ses fonds à la masse  salariale, 

21,7% au service de la dette publique, 31% aux investissements, 4,8% aux dépenses sur recettes affectées et 17,1% aux autres 

dépenses de fonctionnement. Invitée à cette cérémonie, la Chambre a été représentée par M. Maximilien LEMAIRE (1er Vice 

Président) et M. Fabrice de CREISQUER (Vice Président) .  

• RENCONTRE DU SECTEUR PRIVÉ AVEC  LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE  

Les 18 et 22 janvier 2016, le Ministère de l’Industrie a convié ses structures sous tutelle et les Représentants du Secteur Privé 

à des séances de restitution de l’étude monographique de la Zone Industrielle de Yopougon menée par le BNETD sur sa      

demande. Outre le FODI, l’AGEDI et le BNETD étaient présentes EUROCHAM, l’UGECI, la CCI-CI, la FNISCI et la CCIL CI. La      

rencontre du lundi 18 janvier était essentiellement axée sur la présentation des résultats et de la cartographie de la zone   

industrielle de Yopougon. La seconde rencontre  portait sur la transmission par le secteur privé des observations sur le projet 

de cahier des charges des zones industrielles transmis par l’AGEDI en vue de parvenir à un document consensuel. A l’issue de 

cette séance de travail, les Représentants du Secteur Privé ont recommandé qu’un délai de quinze jours leur soit accordé pour 

recueillir auprès de leurs entreprises membres leurs observations sur le projet de cahier de charges. Présente, la Chambre 

était représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Chargé de la Commission RSE/DD). 

•  RENCONTRE D’INFORMATIONS  SUR LE PROJET «EVALUATION ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION 

INDUSTRIELLE EN CÔTE D’IVOIRE» AVEC L’ONUDI  

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a convié le  vendredi 22 janvier 2016 , le Secteur 

Privé et ses Représentants à une séance d’informations relative à l’appel à candidatures lancé pour la sélection d’une          

entreprise pour une phase pilote du Projet «Evaluation et réduction de la pollution industrielle en Côte d’Ivoire». Présidée 

par Madame Erica TRAUBA-DIOUF, les échanges étaient structurés autour dudit appel à candidatures. En effet, l’ONUDI est    

l’agence d’exécution du projet « Evaluation de la pollution industrielle et proposition d’un plan d’actions pour la réduction 

des émissions des substances industrielles dangereuses en Côte d’Ivoire » financé à hauteur de 400 000  dollars dans  le  

cadre du programme « Villes Durables » du sixième cycle du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM 6), au profit du      

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD). Ce projet d’une durée d’un (01) an vise à faire       

accompagner une entreprise agro alimentaire souhaitant améliorer sa gestion environnementale. Invitée, la Chambre était 

représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Chargé de  la Commission RSE/DD). 
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• SÉMINAIRE D’INFORMATIONS SUR LES FINANCEMENTS BAD    

La Banque Africaine de Développement (BAD) a organisé du 25 au 27 janvier 2016, des séminaires sur les 

opportunités d’affaires en  collaboration avec de Représentations diplomatiques européennes telles que 

l’Ambassade de la Suisse et de l’Italie en Côte d’Ivoire et avec la participation de missions économiques 

britannique et  néerlandaise. En marge de ces séminaires, des réceptions ont eu lieu dans les résidences 

respectivement des  Ambassadeurs accessible à un plus grand nombre de participants. Eurocham était   

représentée au cours de cette série de rencontres par M. Jean-Luc RUELLE, (Président de la Chambre), M. Maximilien       

LEMAIRE, (1er Vice président) et Mme Oddveig AARHUS, (Secrétaire Générale).    

• RÉUNION DE LA 2ÈME SOUS-COMMISSION FORMATION    

Le 02 février 2016 , au siège d’EUROCHAM, il s’est tenu la réunion de la Sous-commission Formation, présidée par Monsieur 

Thierry COLATRELLA, KPMG, marquant la reprise effective de ses activités pour l’année 2016. Nous rappelons que cette  Sous-

commission a été mise en place dans le cadre de la Convention signée en l’Université FHB et Eurocham. Cette réunion avait 

pour ordre du jour de dresser un bilan des activités 2015. M Franck TANOH, (Chargé de la Commission), y a assisté pour    

l’équipe permanente 

• RÉUNION DE LA COMMISSION  PME - GRANDE ENTREPRISE (GE) 

Une réunion de la Commission Relations GE-PME présidée par M. Christian LEJOSNE, a eu lieu le 02 février 2016 au siège 

d’EUROCHAM. Cette rencontre a été consacrée à la mise en place d’un fichier entreprise pro-actif. Pour l’équipe permanente, 

M. Arnaud Ahi YAO (Chargé de la Commission) était présent.    

• RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ     

La Commission Fiscalité présidée par M. Marcel YAPI, MAZARS, s’est réunie le 03 février 2016 au siège de l’EUROCHAM pour 

le lancement de ses activités 2016. Cette séance de travail s’est articulée autour de quatre principaux axes: le bilan des       

activités 2015, l’élaboration d’un plan d’actions 2016 avec une action immédiate qui est l’organisation d’une présentation 

portant sur l’évolution de la loi des finances 2016  au regard de l’Annexe fiscale 2016 et des notes de services publiées en 

2015 par la DGI et la réalisation d’un baromètre fiscal. Mlle Estelle N’GOUAN, (Chargée de la Commission), y a assisté pour   

l’équipe permanente.    

• VISITE DE LA DÉLÉGUÉE DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE AUX ACCORDS COMMERCIAUX AVEC UNE  

DÉLÉGATION  D’ENTREPRISES SUISSES    

M. Jean-Luc RUELLE, (Président de la Chambre),                     

M. Maximilien LEMAIRE, (1er Vice-président) et                

Mme Oddveig AARHUS, (Secrétaire Générale) ont participé le 

mercredi 03 février 2016 au restaurant le Jardin Gourmand, 

au  déjeuner organisé par l’Ambassade de Suisse à l’occasion 

de la venue de Mme Livia LEU, Déléguée du Conseil Fédéral 

aux accords commerciaux,  accompagnée d’une délégation de 

potentiels investisseurs suisses. Lors de ce déjeuner conduit 

par Monsieur l’Ambassadeur de Suisse, SEM. LITSCHER,                

M. RUELLE a présenté les activités de l’Eurocham en             

Côte d’Ivoire et les perspectives économiques du pays. Cette 

rencontre s’inscrit dans le cadre de la convention de collaboration en cours de formalisation entre la Chambre et la           

Swisscham, sujet également abordé. Une délégation de la Chambre de Commerce Ivoirienne était également présente. 
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• CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES IMPACTS DES REFORMES DE LA RÉGLEMENTATION DES 

AFFAIRES DANS LES PAYS POST CONFLITS      

Il s’est tenu du 03 au  04 février 2016 une conférence internationale          

organisée par le bureau régional de la Société Financière Internationale (SFI) 

de la Banque Mondiale. Ces échanges étaient axés autour du thème: « Les 

impacts des réformes de la réglementation des affaires dans les pays post-

conflits : stimuler la croissance et redonner la confiance » de l’Afrique de 

l’Ouest avec de la participation de Représentants de pays post conflits issus 

d’autres régions tels que la Bosnie, le Kosovo, la Géorgie.  Le rôle stratégique 

des réformes Doing Business a été mentionnée, mais au-delà, les facteurs 

connexes que sont la transparence, la lutte contre la corruption, le respect 

des normes et des standards d'inspection, l’allègement des procédures et des coût des licences. Ces facteurs sont importants 

et contribuent de manière systémique à rehausser les standards des entreprises, à accroître la compétitivité et améliorer la 

perception du pays auprès des investisseurs et des partenaires internationaux. Invitée à cette cérémonie, la Chambre a été 

représentée par M. Jean-Luc RUELLE, (Président de la    Chambre).  

• NETWORKING COCKTAIL MENSUEL – FEVRIER 2016   

L’Eurocham a, à nouveau,  eu le plaisir d’organiser son Networking 

Cocktail mensuel le jeudi 04 février 2016 dans la Salle privée du     

Restaurant le Grand Large, Marcory, Zone 4. Malgré l’agenda   

chargé de la semaine,  les adhérents ont été nombreux à être   

présents et chaleureusement salués par le Président au cours de 

son discours.  Parmi les convives, il est à noter la présence de son 

Excellence Monsieur VALETTE et Madame, Ambassadeur de la 

Délégation UE accompagné de M. Philippe WILLAERT et Madame, 

Ministre   Conseiller – Chef de la  section Politique de la Délégation 

et  de M. Angel ABELLEIRA, Attaché Commercial ; la première  

participation de  SEM Luis PRADOS COVARRUBIAS, Ambassadeur du Royaume  d’Espagne,  M. Frédéric CHOBLET, Chef du 

Service économique régional d’Abidjan de l’Ambassade de France et de M. Christian BENOÎT et Madame, Adjoint, Conseiller      

commercial, Chef du pôle commercial et sectoriel pour le corps diplomatique. Les agences de développement étaient bien 

représentées avec  M. Laurent FARGE,  Directeur de PROPARCO et M. Bruno LECLERC, Représentant de l’AFD. Sur les six   

nouvelles adhésions validées par le COMEX, était  présents au Networking Mme  Hélène CALAS de BLUE LIONS-CI, agence de  

publicité, M. Philippe  MANJOTEL de ROD-CI , Services aux Entreprises et  Mme EZOUA Hélène, représentant M. Edouard 

HANNE, Directeur de LOCAGEC, Location d’engins chantiers et services. La  Chambre a également été ravie de compter parmi 

les invités, des représentants d’entreprises pas encore adhérentes, certainement signe de vœux d’adhésion notamment       

M. Yann LEGUEN, DG de YOOMEE, M. Frédéric HABOUZIT, DG de CEBTP. Le cocktail s’est poursuit et achever en toute    

convivialité. 
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  CÔTE D’IVOIRE 
LA BANQUE MONDIALE VA INVESTIR 3 MILLIARDS DE DOLLARS 

EN COTE D’IVOIRE D’ICI 2020   

Source :  Ecofin  

La Banque mondiale et ses    

filiales vont investir 3 milliards 

de dollars en Côte d’Ivoire d’ici 

2020 en appui d’un programme 

de développement économique élaboré par les autorités, a        

annoncé le directeur des opérations de l’institution à Abidjan, 

Pierre Laporte, le 1er février. «Notre guichet concessionnel a 

prévu environ 800 millions de dollars voir un peu plus. La Société 

financière internationale (SFI) apportera 1,7 milliard tandis que 

la l’Agence multilatérale de garantie des investissements 

(MIGA), dont le vice-président est attendu à Abidjan dans les 

prochains jours, prévoit des garanties de l’ordre de 850          

millions», a déclaré M. Laporte lors d’une conférence de presse 

tenu à Abidjan. «Nous sommes très en avance par rapport à nos 

engagements car au moment où je vous parle, plus de 8 projets 

sont soit au stade de l’identification, soit au stade de la          

préparation. Ces projets concernent des domaines aussi vitaux 

que l’électricité rurale, l’eau potable, le transport et                

l’agriculture», a-t-il ajouté, indiquant que les investissements du 

groupe de la Banque mondiale devraient contribuer au           

financement du Plan national de développement (PND)         

2016-2020 qui prévoit des investissements globaux de 29 311 

milliards de francs CFA (49,24 milliards de dollars) sur cinq ans. 

Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte    

d’Ivoire, qui a pris ses fonctions fin novembre 2015, a aussi   

révélé que des discussions étaient en cours avec l’État ivoirien 

sur l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds afin de 

mobiliser des ressources supplémentaires pour le financement 

du PND. Adopté en décembre dernier par le gouvernement   

ivoirien, le PND préconise que les investissements colossaux 

prévus d’ici 2020 soient financés à hauteur de 62,4% par le    

secteur public et de 37,6% par le secteur privé. Ce plan de     

développement, qui s’appuie sur les fondements de la vision 

«Côte d’Ivoire 2040», dont l’ambition est de faire de la Côte  

d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, s’articule autour ce 

cinq axes majeurs: le renforcement de la qualité des institutions 

et de la gouvernance ; le développement du capital humain, y 

compris dans ses aspects «transition démographique» et 

«dividende démographique»; la transformation structurelle de 

l’économie et la création d’emplois; le développement des    

infrastructures dans le respect des principes de protection de 

l’environnement; et le renforcement de l’intégration régionale 

et de la coopération internationale.  

PROGRAMME COMPACT DU MCC: UNE DELEGATION           

AMERICAINE ATTENDUE A ABIDJAN 

Source :  FratMat  

Après l’éligibilité de la Côte d’Ivoire au programme Compact de 

l’agence américaine Millenium Challenge Corporation (MCC)  

obtenue lors de la session du 16 décembre 2015 du conseil  

d’administration du MCC présidé par le secrétaire d’Etat        

américain, John Kerry, une délégation américaine de haut niveau 

est attendue à Abidjan, du 8 au 12 février. Cette délégation, 

conduite par le vice-président chargé des opérations du MCC,   

M. Kamran Khan, a pour mission de définir les modalités et les 

mécanismes institutionnels pour la mise en œuvre du             

programme Compact, un accord spécifique entre les Etats-Unis 

et la Côte d’Ivoire centré sur certains secteurs de l’économie afin 

de les transformer et lever les contraintes à la croissance. Le 

Millénium Challenge Corporation, il convient de le rappeler, est 

un programme financé par le Congrès américain depuis 2004      

« en faveur des pays en développement fortement engagés dans 

la bonne gouvernance, la libéralisation de l’économie, et        

l’investissement dans les ressources humaines ». Le programme 

ambitionne de « réduire la pauvreté en créant les conditions 

d’une croissance inclusive de l’économie ». Le "Compact        

Program" est l’un des deux programmes du MCC. Le pays élu 

bénéficie de subventions pouvant varier entre 150 et               

400 milliards de Francs Cfa suivant le Pib du pays sur une       

période de cinq ans, selon des données de l'agence.   

AIR COTE D’IVOIRE VA QUADRUPLER SON CAPITAL D’ICI FIN 

2016, A 100 MILLIARDS FCFA  

Source :  Ecofin  

Air Côte d’Ivoire prévoir de quadrupler son capital d’ici fin  2016, 

à 100 milliards FCFA, en vue de financer un plan d’augmentation 

de sa flotte, a annoncé le directeur général de  la compagnie, 

Rene Decurey, le 29 janvier. «Pour financer son expansion, Air 

Côte d’Ivoire va porter son capital de 25 milliards actuellement à 

65 milliards de francs CFA durant le premier trimestre de 2016, 

et à 100 milliards de francs CFA à la fin de l'année en cours», a 

déclaré M. Decurey. «Un capital de 25 milliards de dollars n’est 

pas suffisant pour financer notre avenir», a-t-il ajouté, indiquant 

que le transporteur prévoit de porter sa flotte à neuf appareils 

d’ici fin 2016 contre sept actuellement. Détenu à hauteur de 

65% par l’Etat ivoirien et de 20% par Air France, Air Côte d’Ivoire 

envisage, d’autre part, de porter le nombre des destinations 

qu’elle dessert de 19 actuellement à 22 en décembre prochain.  

Elle vise aussi  à transporter 700 000 passagers en 2016, contre 

600 000 en 2015, et à atteindre le seuil de la rentabilité en 2018.  
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  CÔTE D’IVOIRE 
 COMMENT PROSUMA FAIT FACE A L’ARRIVEE DE CARREFOUR 

A ABIDJAN    

Source :  Jeune Afrique  

Pour contrer le géant français, le leader ivoirien de la grande 

distribution ouvre de nouvelles enseignes à destination des   

classes moyennes. Sans toutefois oublier de renforcer son offre 

low cost. L’arrivée de Carrefour en Côte d’Ivoire, en décembre, a 

bousculé l’ordre établi dans la grande distribution, un secteur 

jusqu’alors dominé par la Société ivoirienne de promotion de 

supermarchés (Prosuma). Avec une vingtaine d’enseignes et 152 

magasins (dont quatre hypermarchés et onze supermarchés), ce 

groupe né il y a cinquante ans est devenu, à coups d’alliances et 

de rachats, leader en Côte d’Ivoire et l’un des premiers           

distributeurs en Afrique francophone. Sous la houlette de son 

président, Abou Kassam, et de son directeur général, Karim   

Fakhry, qui se sont associés en 1993, Prosuma a atteint un     

chiffre d’affaires de 265 millions d’euros en 2014, soit 14,2 % de 

plus qu’en 2013. Cela faisait plusieurs années que les deux    

dirigeants connaissaient les ambitions ivoiriennes du géant   

français, numéro deux mondial du secteur, qui avait missionné 

une équipe exploratoire en 2011 sur les bords de la lagune Ébrié. 

Abou Kassam et Karim Fakhry ont donc pris le temps de redéfinir 

leur stratégie pour contrer l’ouverture du centre commercial 

PlaYce d’Abidjan (géré par CFAO), qui vise les classes moyennes 

et aisées, mais aussi pour rester devant son principal concurrent 

local, la Compagnie de distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), en 

pointe sur la clientèle populaire. Les dirigeants de Prosuma s’en 

défendent, mais l’arrivée annoncée de Carrefour à Abidjan a 

clairement entraîné l’accélération du programme d’extension du 

centre commercial Cap Sud de Prosuma, avec l’ouverture d’un 

hypermarché Casino de 3 000 m2, fin 2013, pour un                

investissement de 9 millions d’euros. Et si, juste avant             

l’inauguration de PlaYce, Cap Sud a accueilli les enseignes Kiabi, 

Go Sport, MAC Cosmetics et Fnac, ce n’est certainement pas un 

hasard du calendrier. 

Sur les segments des classes moyennes et aisées, Prosuma est 

en train de mettre en place un programme de fidélisation      

valable dans ses enseignes Casino, Hyper Hayat, Fnac et    

L’Œnophile – une première dans la grande distribution en Côte 

d’Ivoire. Le lancement de plusieurs campagnes promotionnelles, 

fin 2015, sur des produits de luxe gastronomiques, d’hygiène et 

de beauté, à l’aide d’affiches de 12 m² sur tous les grands      

boulevards d’Abidjan, a lui aussi coïncidé avec l’arrivée du    

groupe français. « Nous estimons que Carrefour pourrait      

prendre de 5 % à 6 % du marché de la grande distribution en 

2016. Mais il en est encore loin, nous résistons bien pour le   

moment », explique un dirigeant de Prosuma qui a peaufiné la 

stratégie de résistance. Dans le haut de gamme, Prosuma mise 

sur la distribution spécialisée. Il continue ainsi de développer 

l’enseigne L’Œnophile, qui vend vins et spiritueux à une clientèle 

au portefeuille bien garni. Avec dix boutiques actuellement, le 

groupe détient 50 % de ce secteur et prévoit d’ouvrir quatre 

nouveaux magasins en 2016 : un dans la ville balnéaire de     

Bassam, un autre à Bouaké et deux à Abidjan. Enfin, toujours 

pour une clientèle plutôt aisée, Prosuma veut développer son 

activité d’e-commerce en partenariat avec la start-up française 

Afrimarket, qui compte comme actionnaire Orange et s’est   

jusqu’à présent spécialisée dans le paiement à distance de    

services et produits pour une tierce personne (le « cash-to-

goods »). Reste que le groupe ne peut se développer sur les 

seuls  segments haut de gamme, où Carrefour sera un       

concurrent   redoutable. En Côte d’Ivoire, la distribution est  

dominée par l’informel, qui, selon les connaisseurs du secteur, 

accapare près de 75 % du marché. « Si le formel atteignait 35 %, 

il n’y aurait actuellement pas assez de supermarchés pour     

couvrir la demande. La vraie concurrence, c’est le secteur      

informel, et non Carrefour », affirme notre dirigeant de          

Prosuma, qui estime que la croissance du marché de la grande 

distribution s’établit entre 8 % et 10 % par an. Pour Abou       

Kassam et Karim Fakhry, même si les marges sont plus élevées 

dans le haut de gamme, la bataille se joue donc avant tout sur la 

capacité des groupes de distribution formels à attirer des clients 

de l’informel, particulièrement ceux issus des classes populaires 

et qui fréquentent les échoppes non enregistrées. Et sur ce   

terrain, Prosuma se heurte non pas à Carrefour et CFAO mais à 

CDCI, détenteur des franchises d’entrée de gamme Leader Price 

et King Cash. Pour faire face à ce concurrent local leader sur ce 

segment, Prosuma a développé, depuis 1997, un réseau de 17 

magasins à bas prix avec les supermarchés Cash Ivoire et, en 

2013, les supérettes Bonprix (dans les quartiers populaires    

excentrés) et Miniprix (en ville) – des franchises en gestion libre 

avec obligation de s’approvisionner dans les centrales d’achat du 

groupe. Prosuma vise l’ouverture de six Bonprix et d’une       

vingtaine de Miniprix avant la fin de 2016. Mais un autre  

concurrent se profile à l’horizon : après Carrefour, c’est Auchan, 

deuxième groupe français de distribution, qui pourrait           

s’implanter à Abidjan. Ses dirigeants étaient en prospection en 

2015, et le groupe attend les premiers pas de Carrefour pour 

annoncer ses projets. Une pression de plus pour Prosuma, qui, 

pour garder sa place de numéro un, devrait poursuivre sa      

diversification en développant ses franchises low cost, en      

lançant de nouvelles enseignes spécialisées et en construisant 

un modèle rentable de vente par internet.  
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AFRIQUE  
LES ENTREPRISES AFRICAINES ONT LEVE 12,7 MILLIARDS $ SUR 

LES MARCHES DES ACTIONS EN 2015, SELON PWC 

Source :  Ecofin   

Vincent Les fonds levés en 2015 sur les marchés des actions    

africains ont progressé dépit de la baisse des indices de la      

plupart des bourses du continent, selon un rapport sur les     

performances des marchés des capitaux africains publié par le 

cabinet d’audit et de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC). Les 

entreprises africaines ont en effet levé 12,7 milliards de dollars 

sur les marchés des actions durant l’année écoulée contre 11,2 

milliards en 2014, précisé le rapport intitulé «2015 Africa Capital 

Markets Watch». 28 IPO ont été réalisées l’an passé, permettant 

aux entreprises de lever 1,99 milliard de dollars contre 25 IPO  

en 2014 (1,70 milliard). 72% de ces IPO a été réalisées durant le 

premier semestre 2015, ce qui reflète la baisse de la confiance 

des entreprises dans les perspectives de croissance durant la 

seconde moitié de l’année dans un contexte de baisse des cours 

des matières premières et de ralentissement de l’économie  

chinoise. 

A l’instar des années précédentes, les opérations secondaires 

(Follow-on Offering, FO ou levées de fonds supplémentaires  

réalisées par des entreprises déjà cotées) ont été                     

prédominantes. 91 opérations de ce genre ont été recensées par 

PwC en 2015 pour des levées de fonds de 10,71 milliards de  

dollars contre 9,4 7 milliards en 2014. Cette hausse s’explique 

essentiellement par la FO réalisée par Naspers sur le               

Johannesburg Stock Exchange. Entre 2011 et 2015, PwC a      

recensé 105  IPO et 336 opérations secondaires pour des levées 

de fonds globales de 41,3 milliards de dollars. En 2015, c’est le 

Johannesburg Stock Exchange qui a enregistré le plus grand 

nombre d’IPO (12). L’Egyptian Stock Exchange arrive en     

deuxième position avec 4 IPO, devant les places de Tunis (2) et 

d’Accra  (2). Six marchés ont enregistré une seule introduction : 

Maroc, Nigeria, Kenya, Rwanda, Botswana et Tanzanie. Aucune 

introduction n’a eu en lieu sur la Bourse régionale des valeurs 

mobilières (BRVM), la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique 

centrale (BVMAC) ainsi que sur les places ougandaise,           

mauricienne, mozambicaine et zambienne. 

En termes de capitaux levés lors des IPO, la Bourse égyptienne 

arrive  en première position avec 752 millions de dollars contre 

658 millions pour Johannesburg.  Viennent ensuite la Bourse de 

Casablanca (74 millions de dollars) et la Bourse de Tunis           

(43 millions de dollars). D’autre part, les marchés africains ont 

enregistré l’an passé 47 opérations d’émission de titres dette 

par des entreprises ou des Etats, pour des levées de fonds     

globales de 19,3 milliards de dollars (13,59 milliards de dollars 

pour les émissions souveraines et 5,70 milliards pour les      

émissions réalisées par des entreprises). Sur les cinq dernières 

années (2011-2015), les émissions de titres de dette par les Etats 

et les entreprises en Afrique ont atteint 489 opérations ayant 

permis la levée de 110,2 milliards de  dollars. 

LE PARLEMENT AMERICAIN VALIDE LE PLAN « POWER AFRICA » 

D’OBAMA  

Source :  Jeune Afrique  

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le 1er 

février l’Electrify Africa Act, la loi qui autorise formellement et 

pérennise l’initiative Power Africa. Lancée fin juin 2013 par le 

président américain Barack Obama, elle vise à installer 30 000 

mégawatts de capacités électriques en Afrique subsaharienne, 

de façon à alimenter en électricité 60 millions de foyers dans la 

région. Mi-2015, l’administration américaine indiquait avoir  

finalisé 4 100 mégawatts de projets et compter 15 000 MW   

supplémentaires de projets électriques à l’étude. Fin janvier, 

l’agence américaine de coopération USAID a lancé l’application 

Power Africa Tracking Tool, qui permet de suivre les                

programmes conduits dans le cadre de cette initiative. 

Secteur privé 

Pour Power Africa, Barack Obama avait annoncé 7 milliards de 

dollars de financement de la part du gouvernement américain. 

Des investissements qui devraient permettre de mobiliser plus 

de 40 milliards de dollars notamment auprès des bailleurs de 

fonds et du secteur privé. C’est d’ailleurs au nom des              

entrepreneurs privés que le milliardaire nigérian Tony Elumelu, 

dont le conglomérat Heirs Holding est partenaire de Power   

Africa, a fait le déplacement à Washington fin janvier afin de 

plaider pour l’adoption de l’Electrify Africa Act. Le vote de la 

Chambre des représentants permet de fixer dans la loi           

américaine les ambitions de l’initiative du président Obama et 

d’assurer sa  pérennité à moyen terme. Le texte adopté le 1er 

février avait été approuvé par le Sénat américain en décembre 

dernier, il doit maintenant être signé par le président Obama 

pour entrer en vigueur. Cette proposition de loi avait été     

adoptée une première fois, en mai 2014, par la Chambre des 

représentants, mais     n’avait pas pu être approuvée à temps 

par le Sénat avant la clôture de la session législative. 

Projets 

De nombreuses initiatives en faveur d’un plus grand accès à  

l’énergie en Afrique subsaharienne ont vu le jour au cours des 

dernières années, parmi lesquelles le programme « Energy    

Africa » du Royaume-Uni ou encore le projet « Akon Lighting 

Africa », promu l’artiste américano-sénégalais Akon. Akinwumi 

Adesina, le président de la Banque africaine de développement, 

a également fait de l’électrification de l’Afrique son cheval de 

bataille.  



  8 

AFRIQUE  
CLASSEMENT DES PAYS AFRICAINS DANS L’EDITION 2016 DE 

L’INDICE DE LIBERTE ECONOMIQUE  

Source :  Ecofin   

L’Ile Maurice, le Botswana et le Cap Vert sont les économies les plus 

libres en Afrique, selon l’indice de liberté économique 2016 publié 

le 1er février par le think-tank américain Heritage Foundation et le 

Wall Street Journal. Cet indice mesure depuis 1995 la liberté       

économique selon des critères tels que la protection des droits de 

propriété, la taille de l’Etat, la politique budgétaire et monétaire et 

la lutte contre la corruption. Il classe les 178 pays étudiés cette  

année en cinq grandes catégories sur une échelle allant de 40 points 

(les moins libres) à 100 points (les plus libres): «libres» (80-100 

points), «plutôt libres» (70-79,9  points), «modérément               

libres»  (score 60-69,9  points),  «plutôt pas libres» (50-59,9 points) 

et «réprimant la liberté» ( 40-49,9 points). Aucun pays africain ne se 

trouve dans la catégorie «libres». Deux pays du continent se       

positionnent cependant dans la catégorie «plutôt libres». Il s’agit de 

l’Ile Maurice qui occupe la première   position à l’échelle africaine et 

le15è rang à l’échelle mondiale. Avec un score de 74,7 points, ce 

pays de l’Océan indien devance même des pays industrialisés    

comme l’Allemagne et le Japon. Le Botswana (30è rang au plan 

mondial avec un score 71,1 points) arrive en deuxième position à 

l’échelle africaine. Viennent ensuite le Cap Vert (57è au plan      

mondial), le Rwanda (71è), le Ghana (72è), les   Seychelles (76è), 

l’Afrique du Sud (80è), la Namibie (81è), le Maroc (85è) et la Côte 

d’Ivoire (92è).  Ces huit pays africains se trouvent  dans la catégorie  

«modérément libres» (Voir le classement complet des pays africains 

ci-dessous). Parmi les pays étudiés, 31 pays     africains se trouvent 

dans la catégorie  plutôt «pas libres», dont le Kenya, la Tunisie et la 

Tanzanie. Enfin, huit pays du continent se situent dans la catégorie 

des pays réprimant la liberté économique, dont l’Angola, le Tchad et 

le Zimbabwe. Au plan mondial, l’étude constate que la liberté     

économique s’est accrue «en dépit d’un contexte de difficultés non 

seulement économiques, mais aussi politiques et de défis tels que 

celui de la sécurité».  Des progrès sont enregistrés dans 97 pays 

alors que 74 subissent un déclin. Hongkong occupe la première  

place du podium au plan mondial, devant Singapour et la Nouvelle-

Zélande.  

PETROLE : LE FMI PRET A FINANCER LES PAYS AFRICAINS      

AFFECTES PAR LA CHUTE DES COURS 

Source :  Jeune Afrique   

L’Ile Maurice, Le Fonds monétaire international se tient prêt à    

apporter son concours à toute demande de soutien financier d'un 

État africain mis sous pression par la chute des cours des             

hydrocarbures, a-t-il indiqué mardi. Pour l'heure, cependant,      

aucune demande officielle ne lui a été adressée. Changement de 

ton au FMI. En visite début janvier au Nigeria, Christine Lagarde, 

directrice générale du Fonds monétaire international l’avait        

martelé : « Ni moi ni mon équipe ne sommes ici pour négocier les 

conditions d’un prêt, et nous ne sommes pas en train d’organiser de 

telles négociations ». Le mardi 2 février, juste après l’officialisation 

de négociations pour des prêts internationaux émanant du Nigeria 

et de l’Angola, un  porte-parole de l’institution financière             

internationale a reconnu que « le recul important des cours du  

pétrole représente un coup de boutoir redoutable aux économies 

exportatrices d’hydrocarbures en Afrique subsaharienne ». Et    

ajouté que,  même si aucune demande officielle n’avait encore été 

adressée aux équipes du FMI, « nous sommes prêts à assister les 

autorités (des pays africains exportateurs d’hydrocarbures), si ces         

demandes venaient à se matérialiser ».  Le Nigeria négocie un prêt 

de 2,5 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale et de         

1 milliard de dollars auprès de la Banque africaine de                    

développement, a indiqué dimanche 31 janvier Kemi Adeosun, la 

ministre nigériane des Finances,   notamment pour financer un  

ambitieux programme d’investissement dans les infrastructures 

ferroviaires, routières et électriques. China Exim Bank, la banque 

chinoise d’import-export, a également été consultée par le géant 

ouest-africain. Le Nigeria a été rejoint par un autre exportateur d’or 

noir africain, l’Angola, qui s’est lui aussi tourné vers la Banque   

mondiale pour la négociation d’un programme de soutien, en 

échange de réformes économiques. Le brut américain West Texas 

Intermediate (WTI) s’établissait à 30,57 dollars le baril mercredi, 

alors que le brent atteignait 33,37 dollars sur l’Intercontinental  

Exchange (ICE).  

FONDS AFRICAIN POUR LA FINANCE DIGITALE : LA BAD ET 

L’AMPI ENVISAGENT UN PARTENARIAT  

Source :  FratMat   

Lors de  la quatrième table ronde des Leaders de l'Initiative   

africaine sur les politiques de services financiers via la             

téléphonie mobile (AMPI), tenue récemment à Dakar (Sénégal), 

le groupe de la Banque africaine de développement (BAD), par le 

biais de son vice-président par intérim, Stefan Nalletamby, a 

annoncé la probabilité d’un partenariat entre la Banque et   

l’AMPI ce, pour la mise en œuvre du Fonds africain pour la     

finance digitale. Conçu pour soutenir l’innovation des services 

financiers, dans le cadre de la vulgarisation de l’inclusion        

financière en Afrique, ce fonds sera doté d’un financement de 

15 milliards de Fcfa appuyé principalement par la Fondation  

Gates.  Stefan Nalletamby a profité de cette tribune pour féliciter le 

Président sortant de l'Ampi, le gouverneur de la Banque Centrale 

des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),Tiémoko Meyliet Koné, 

pour le travail effectué à la tête de l’institution. Notamment, dans 

l’application d'un cadre réglementaire propice au développement 

des services financiers via la téléphonie mobile.   
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 POURQUOI LE FMI A CHANGE SA DOCTRINE DE POLITIQUE DE PRET   

Source :  Les Echos  

Le Fonds monétaire international vient d'annoncer un changement de cap majeur en supprimant la clause d'« exemption           

systémique » instaurée par son ancien directeur général, Dominique Strauss-Kahn. C'est un retour aux sources pour le Fonds      

monétaire international (FMI). Alors que les créanciers de la Grèce - Union européenne, Banque centrale européenne et FMI - ont 

entamé, lundi à Athènes, de nouvelles discussions pour un troisième plan de sauvetage du pays, l'institution multilatérale, qui se 

fait prier depuis plusieurs mois pour y participer, vient d'annoncer un changement de cap majeur dans sa politique d'assistance 

financière aux pays très endettés. Tout en réformant la doctrine du Fonds, les administrateurs ont en particulier supprimé, avec 

effet immédiat, la clause dite d'« exemption systémique ». Celle-ci trouve son origine à la fin des années 1990 lors des crises      

asiatiques et russe. A l'époque, dans certaines « circonstances exceptionnelles » mal définies, un pays fortement endetté et       

menacé de faillite pouvait demander une assistance financière massive et s'affranchir des limites contractuelles du Fonds. En règle 

générale, le montant des prêts disponibles lors d'un programme d'assistance classique (un crédit « stand by ») ne pouvait pas  

s'élever à plus de 200 % du capital détenu par le pays demandeur auprès du FMI et ne pouvait dépasser, en montant cumulé, 600 

% de ce même capital.  En 2010, en pleine crise de la zone euro, l'urgence pousse le directeur général du FMI de l'époque,          

Dominique Strauss-Kahn, à   redéfinir plus précisément le cadre d'une assistance hors normes de l'institution. Il crée alors cette 

fameuse clause d'« exemption systémique ». Elle ouvre la voie à une aide massive du FMI, au prétexte qu'un défaut de paiement 

de la dette du pays en crise risque de provoquer, par un effet de domino, une réaction en chaîne et entraîner d'autres pays.   La 

Grèce, menaçant de faire exploser la zone euro, est en première ligne. Lors du premier plan d'assistance, en 2010, elle emprunte 

plus de 1.500 % du capital qu'elle détient au Fonds. Un seuil qui va monter à plus de 3.000 % par la suite. Un record sans précédent 

dans l'histoire du FMI. Pour ne rien arranger, cette manne financière est obtenue sans la moindre restructuration de la dette, sous 

la pression des Européens. Un comble lorsqu'on connaît les règles du FMI, qui entend justement s'assurer de la soutenabilité de la 

dette et être remboursé à terme. Le « viol » de l'orthodoxie du Fonds est tel que certains administrateurs des pays émergents 

voient rouge. Il faut toute la diplomatie et la rouerie de Dominique Strauss-Kahn pour leur faire accepter les nouvelles dispositions 

alors que de sérieux doutes planent sur la solvabilité future de la Grèce. Les années qui suivent vont leur donner raison.               

 

Rétrospectivement, le recours à la clause d'exemption systémique n'a en rien permis un redressement de la Grèce. En avril 2015, 

un « staff paper » du FMI ouvre une première brèche dans la doctrine DSK. « Initialement, les plans de sauvetage du FMI et de la 

zone euro mis en place pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal sont apparus insuffisants pour contenir la contagion aux autres pays 

de la région. C'est seulement lorsque la Banque centrale européenne a annoncé [en septembre 2012, NDLR] son programme 

d'opérations monétaires sur titres [des rachats d'obligations d'Etat sur le marché] que la contagion a été stoppée. » En juillet     

dernier, l'économiste en chef du Fonds, Olivier Blanchard, souligne que le premier plan d'assistance massif du FMI à la Grèce a servi 

essentiellement à rembourser les crédits accordés au pays par les banques étrangères. Au final, la dette grecque est passée du  

secteur privé au secteur public - à la charge du contribuable - sans aucune restructuration de la dette, qui sera amorcée, en partie, 

lors du deuxième plan de sauvetage. Mais le mal était fait. Vendredi, le FMI a enfoncé le clou, répétant que cette fameuse clause 

controversée n'a pas su éviter la « contagion » de la crise. Elle fait même peser un risque sur les ressources du FMI et encourage les 

créanciers à prêter démesurément en jouant sur la garantie implicite qu'ils seront remboursés par des fonds publics. Or, « l'argent 

du FMI n'a pas vocation à rembourser les créanciers privés s'il est avéré que l'Etat en difficulté ne peut assurer correctement le 

service de sa dette en remboursant intérêt et principal », fulmine un haut fonctionnaire du Fonds. Le FMI a donc remis les pendules 

à l'heure. Est-ce à dire qu'aucun pays ne pourra plus dépasser, à titre exceptionnel, les limites imposées par le Fonds ? Non. « 

L'analyse de la soutenabilité de la dette n'est pas une science exacte », souligne ce même haut fonctionnaire. Le FMI assure qu'il 

subsiste une marge de flexibilité. Des prêts exceptionnels peuvent être accordés sans restructuration de la dette tant que d'autres 

bailleurs - privés ou publics - fournissent les financements nécessaires. Une restructuration ne sera pas « automatiquement » 

exigée, ajoute le Fonds. Ce dernier sera d'autant plus circonspect dans ses programmes que les Etats-Unis, premiers actionnaires 

de l'institution, ont pesé de tout leur poids. Le Congrès américain a fait de la suppression de la clause d' « exemption systémique » 

une des conditions à la ratification de la réforme de la gouvernance du FMI, bloquée depuis 2010. S'il a enfin donné son feu vert en 

décembre dernier, il s'est assuré que, en cas de prêt exceptionnel, le représentant américain au FMI ne pourra donner son accord 

qu'après avoir informé les élus sur les détails du plan d'aide et sur la viabilité de la dette du pays renfloué. Washington a repris la 

main.  
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Agenda International 

21—22 mars 2016, ABIDJAN 

La 4ème édition du AFRICA CEO FORUM (www.theafricaceoforum.com) aura lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, le 21 et 22 

mars 2016. Le AFRICA CEO FORUM est une plateforme qui vous permet non seulement de consolider votre réseau 

et d’acquérir des connaissances grâce à des experts de différents domaines, mais aussi et surtout d’échanger avec 

vos pairs. Plus de 800 participants anglophones, francophones et lusophones, comprenant des PDG de grandes 

entreprises africaines et internationales, ainsi que des investisseurs et décideurs politiques, seront présents à  

Abidjan. Les discussions seront axées sur le rôle vital que joue le secteur privé dans la promotion de la croissance à 

travers le continent.  

Vous avez la possibilité de vous joindre aux principaux décideurs et leaders d’opinion lors du AFRICA CEO FORUM 

2016 afin de partager votre expérience, nouer de nouvelles relations d’affaires fructueuses et interagir avec des  

experts autour de questions stratégiques et pratiques qui accompagnent le développement des entreprises          

africaines et internationales fructueuses. 70% des participants ont pu identifier ou conclure des accords lors des 

éditions précédentes. 

L’édition 2015 en bref :   

   500 PDG des plus grandes entreprises de 63 pays différents (dont 43 pays africains).  

   13 ministres de l’Economie, des Finances et de la Planification de différents pays africains. 

   Allocution de l’économiste américain de renommée mondiale, Jeremy Rifkin.  

    60 journalistes et 400 articles de presse générés.  

Cliquez ICI pour regarder la vidéo récapitulative de l’édition 2015. Cliquez ICI pour regarder la vidéo annonçant    
l’édition 2016. Vous pouvez aussi vous préinscrire à partir du lien ICI.  


