
 

 

 LANCEMENT DU PROJET DE CRÉATION ET D’ANIMATION DU RÉSEAU 
AFRICAIN POUR L'ÉTHIQUE DE LA GOUVERNANCE  

Le jeudi 12 mars 2015 s’est tenue 

au Centre de Recherche et            

d’Action pour la Paix (CERAP) la 

cérémonie de lancement du projet 

de création et d’animation du    

Réseau Africain pour l'Ehique de la 

Gouvernance. Pour ce projet           

exécuté avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), le CERAP sollicite la 

signature d’un accord de partenariat avec EUROCHAM. Le projet est d’une durée d’un an et, 

vise à valoriser l’expertise de la diaspora africaine en matière de management de la              

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en vue d’améliorer les pratiques de la           

gouvernance dans les secteurs privé et public en Côte d’Ivoire. Conviée à  cette cérémonie, la 

Chambre était représentée par Mme Oddveig AARHUS (Secrétaire Générale).  

 REMISE DU RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION DE LA REFORME FISCALE   

Le Vendredi 13 mars 2015, s’est  

tenue à la Primature, la cérémonie 

de remise du rapport final de la 

Commission de la Réforme fiscale. Ce 

document produit par Feh   KESSE et 

son équipe, après une concertation 

et une analyse   profonde du        

système fiscal ivoirien, s’inscrit dans 

le vaste programme des réformes          

structurelles engagé par le            

gouvernement, en vue de permettre au secteur privé et à l’ensemble des Ivoiriens de mener 

leurs activités dans les conditions  favorables. Félicitant la dite commission pour les  travaux 

effectués, M. le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN a fait savoir que ce projet pourrait 

être au centre des réflexions lors d’un Conseil des ministres ou d’un Séminaire                      

gouvernemental. Ont été conviées à cette   cérémonie la BAD, la Banque Mondiale, les         

faitières dont EUROCHAM représentée par M. Thierry FIEUX (Directeur Général)  et Mme 

Oddveig AARHUS (Secrétaire Général).  
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EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce    
Européenne en Côte d’Ivoire est 
heureuse d’accueillir en son sein 
5 nouveaux membres et             
souhaite la bienvenue aux         
adhérents AES-CI, CIPI, KEYS  
FINANCES PARTNERS CI, IDS/
XEROX ET PREMIUM CI.  

 
 



  

 RENCONTRE DE LA SFI AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL OCTROI DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU CEPICI  

Le mercredi 18 mars 2015, s’est tenue au siège de la Banque Mondiale à Cocody, une rencontre entre les experts de la SFI et 

le Groupe de travail octroi du Permis de Construire du CEPICI pour échanger sur les différentes préoccupations soulevées par 

la SFI sur le projet de manuel de procédures élaboré par le groupe. A cette rencontre, la Chambre était représentée par         

Eugène KANGA, Assistant aux Commissions. 

 RÉUNION DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE  

La Commission Fiscalité s’est réunie le jeudi 19 mars 2015 à 17h 00 mn dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du jour          
suivant : 

1. Informations  

2. Présentation et programmation des activités 2015 ; 

3. Divers 

 RENCONTRE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATIONS  AVEC LA COORDINATION DU PROJET DE                          
« CRÉATION ET ANIMATION DU RÉSEAU AFRICAIN POUR L’ETHIQUE DE LA GOUVERNANCE »  

Une rencontre d’échanges et d’informations a  eu lieu le mercredi 25 mars 2015 entre la Direction de la Chambre et la      

Coordination du projet de « Création et animation du Réseau Africain pour l’Ethique de la Gouvernance » au siège            

d’EUROCHAM. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur la proposition de Convention de Partenariat soumise à la 

Chambre par la Coordination du projet  et, d’avoir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce projet. Etaient pré-

sents aux côtés de  M. Thierry FIEUX (Directeur Général) et de Mme Oddveig AARHUS  (Secrétaire Générale), Mme Sylvie 

AUTRAN (Présidente de la Commission DD) et Eugène KANGA (Assistant aux Commissions). Etaient présents aux côtés du       

Pr. LADO Ludovic, sj, (CERAP/ Coordonnateur du projet), M. Pierre EHOUE (CERAP/Coordinateur Adjoint) et Mlle SILUE. 

 RÉUNION DU COMEX  
 

Le premier Comité Exécutif présidé par M. Jean-Luc RUELLE s’est réuni le vendredi 27 mars 2015 au siège de la Chambre sur 
les principaux points suivants :  

1-Cotisations et adhésions; 

2-Prospections ; 

3-Présentation et validation des plans d’action des Commissions sectorielles (Education & Formation, Fiscalité, Santé & Droit 
Social ) 
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La bibliothèque  EUROCHAM est  

désormais disponible sur 
www.eurochamci.com  

 
Retrouvez l’annuaire des membres 

EUROCHAM sur  
www.eurochamci.com  
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 NETWORKING COCKTAIL MENSUEL  - AVRIL 2015  

Le jeudi 02 avril 2015, s’est tenu dans les locaux de SODIREP en zone 4, le premier Networking Cocktail du nouveau Comité   
Exécutif et Bureau Restreint présidé M. Jean-Luc RUELLE. En début de son allocution, le Président de la Chambre M. Jean-Luc 
RUELLE a remercié les convives présents et présenté les membres ayant nouvellement intégré le Comex, notamment                  
M. Jean-Louis MENNAN-KOUAME, DG de la BICICI et M. Frédéric DESPREZ, DG de  Gras Savoye.  

Il a également présenté les cinq nouveaux adhérents à savoir Keys finances PARTNERS CI représenté par son PDG M. Joel    
CADIER, présent, IDS/XEROX représenté par son Administrateur Général M. Gerald RYON, présent, PREMIUM CI représenté 
son Directeur Général  M. Edmond  NIEPSUJEWICZ, présent, AES-CI représenté son Directeur Général M. Alassane DIAKITE et 
COTE D'IVOIRE  Promotion  Immobilière  (CIPI) représenté son Directeur Général M. Jérôme PAUCHARD. La présence de        
l’Administrateur Général de DPCI  M. Jean-Philippe SAUT et celle de M. Hugues BIRKEL, futurs adhérents, a été saluée. 

Particulièrement remarquées la présence de SEM. Jean-François VALETTE, Ambassadeur de la délégation de l’Union                  
Européenne en Côte d’Ivoire accompagné de son collaborateur  M. Angel ABEILLEIRA, et la présentation de son institution.  
Egalement saluée la présence de M. CHOBLET, Chef du service économique de l’Ambassade de France.  La soixantaine de           
convives présents ont passé ce moment dans une ambiance chaleureuse. 
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  CÔTE D’IVOIRE 
CACAO : LA CÔTE D’IVOIRE RÉCLAME LE SIÈGE DE L’ICCO 

Source :  APA 

Le Premier Ministre ivoirien,       
Daniel Kablan Duncan, a réaffirmé 
le mardi 24 mars 2015, à               
l’ouverture à Abidjan de la 91è 
session de la Conférence              
internationale du cacao, la 
‘’volonté ‘’ de la Côte d’Ivoire 

‘’d’abriter le siège’’ de l’Organisation internationale du cacao 
(ICCO).  

Intervenant sur les problématiques de la culture du cacao et de la 
consommation des produits à base de cacao à travers le monde 
entier, le Premier Ministre a fait remarquer les ‘'faibles'' revenus 
des pays producteurs. Il a déploré que sur 65.580 milliards FCFA de 
chiffre d'affaires mondial du cacao, seulement 3.530 milliards FCFA, 
‘'soit 5% reviennent aux pays producteurs contre 85% aux           
industriels et autres intermédiaires''. 

Selon M. Daniel Kablan Duncan, les réformes entreprises dans la 
filière cacao ont permis de garantir la bonne qualité de la             
production et des revenus plus substantiels aux producteurs, soit    
1 309,65 milliards de francs CFA en 2014, (une hausse de 20,51%) 
par rapport à 2013, ce qui représente en moyenne 7% du Produit         
intérieur brut (PIB) de la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial 
de cacao avec plus de 40% du marché, la Côte d'Ivoire est,           
également, le premier pays broyeur au monde avec 540.000 tonnes.  

SARA 2015 : LA CÔTE D’IVOIRE SIGNE UN ACCORD AVEC LA 
CFAO DANS LE CADRE D’UN PROJET D’AGRICULTURE URBAINE  

Source :  AIP 

La Côte d’Ivoire, représentée par le Ministre de l’Agriculture,            
Coulibaly Mamadou Sangafowa, a signé un accord cadre avec la 
Société de distribution alimentaire—CFAO Retail dans le cadre du 
Projet d’agriculture urbaine. Cet accord cadre a été paraphé le   
vendredi 03 Avril 2015, à l’occasion de la première journée de la 
3ème édition du Salon International de l’Agriculture et des                 
Ressources animales d’Abidjan (SARA 2015). 

Le groupe CFAO a été représenté par le Directeur Général de CFAO 
Retail en Côte d’Ivoire, M. Jean-Paul Denoix. Cet accord concerne         
l’approvisionnement en produits locaux de la chaîne de                    
supermarchés Carrefour dont la gestion sera assurée à Abidjan par 
le Groupe CFAO. 

Par cet accord, le groupe CFAO qui se dit soucieux de contribuer à la 

promotion du secteur agricole par la valorisation des produits        
locaux, s’engage à appuyer les coopératives de manière à les          
organiser et à les structurer. La chaîne va ensuite collecter leur     
production pour la mettre sur les rayons de distribution. 
 

LA DGI ENREGISTRE UN "ÉCART POSITIF DE 3,4 MILLIARDS" AU 
PREMIER TRIMESTRE 2015 

Source :  AIP 

La Direction Générale des Impôts a enregistré un "écart positif de 
3,4 milliards FCFA" au titre du recouvrement des recettes pour le 
premier trimestre 2015, a annoncé, le lundi 13 avril 2015, M. Pascal 
ABINAN Kouakou, Directeur Général des Impôts, lors d‘un séminaire
-bilan des performances de l’institution. 

" Sur un objectif global de recette fixé à 348,3 milliards FCFA, la DGI 
a recouvré 351,7 milliards FCFA au cours du premier trimestre 2015, 
dégageant ainsi, un écart positif de 3,4 milliards de FCFA", a déclaré 
ABINAN Kouakou, à l’ouverture du séminaire. 

ABINAN Kouakou estime que ces résultats satisfaisants doivent  
inciter davantage les agents au travail, afin d'atteindre l’objectif du 
deuxième trimestre 2015, révisé à la baisse à 471 milliards FCFA. 
Aussi leur a-t-il recommandé l’exploitation efficiente des maillons 
du dispositif de la DGI, notamment l’élargissement des assiettes de 
l’impôt par le recensement, le suivi, et la fidélisation des              
contribuables pour l’atteinte  des objectifs annuels de 1672        
milliards fixés par le gouvernement.  

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE FAIT LE POINT DE SES ACTIVITÉS AU 
PREMIER MINISTRE  

Source :   Primature  

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget a reçu en audience le mercredi 25 mars 2015 à la Primature, 
une délégation de la Compagnie Fruitière conduite par son         
Président Jerôme Fabre. Selon l’hôte du Chef du Gouvernement, les 
échanges ont porté sur les activités de son entreprise en Côte       
d’Ivoire. Il a indiqué avoir rendu compte au Premier Ministre du 
replanting de ses plantations qui avaient été inondées par les fortes 
pluies de l’année dernière. M. Fabre a également indiqué que le 
Groupe La Compagnie Fruitière a informé le Premier Ministre du                         
développement de ses activités dans le nord du pays. Dans cette 
région, précisément à Niakaramandougou, la Compagnie exploite 
une bananeraie sur les bords du Bandaman. Selon le Président de 
cette compagnie, plus de cent emplois ont été créés en 2014 sur ce 
site qui est entré en production au mois de juin de la même année.  
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LA BOAD CONNAÎT UNE BAISSE DES BÉNÉFICES DE 2,5 MILLIARDS DE F CFA EN 2014              

Source :  Xinhua  

Le Conseil d'Administration de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a tenu le jeudi 19 mars 2015 à Dakar, sa        
96ème session ordinaire au cours de laquelle l' institution a annoncé avoir enregistré en 2014 un résultat de 8, 399 milliards de 
FCFA contre 10, 872 milliards de FCFA au cours de l'exercice précédent, soit une baisse d'environ 2,5 milliards de FCFA, indique un  
communiqué de la banque dont le siège est basé à Lomé. 

Après avoir adopté le procès-verbal de sa 95ème réunion qui s' est tenue le 15 décembre 2014 à Cotonou, le Conseil a examiné et 
approuvé plusieurs dossiers, dont celui relatif aux comptes de la BOAD pour l'exercice clos le 31 décembre 2014. 
La baisse de résultat constatée est essentiellement due à la perte potentielle de change enregistrée sur les encours des dettes en 
devises, poursuit le communiqué.  

Au cours de l'année 2014, le Conseil des ministres de l'UEMOA a décidé d'intégrer aux fonds propres de la BOAD, sous forme de 
don, la dotation initiale du Fonds de Développement Energie (FDE) de 250 milliards de FCFA. Cette décision a permis de porter à 
619 milliards de FCFA les fonds propres au 31 décembre 2014 de l' Institution, élargissant ainsi sa base d'endettement.  

Par ailleurs, le Conseil d'administration a approuvé 9 propositions de prêt à long et moyen termes d'un montant total de 109 mil-
liards de FCFA et 4 propositions de prêt à court terme d'un montant de 17,4 milliards de FCFA. 

LE FMI ABAISSE SES PRÉVISIONS DE CROISSANCE POUR        
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE À 4,5 % EN 2015 ET 5,1 % EN 2016  

Source : Agence Ecofin  

Le Fonds Monétaire International (FMI) a annoncé, dans un rapport 
publié le mardi 14 avril 2015, que le PIB de l’Afrique ne devrait              
progresser que de 4,5 % cette année et de 5,1 % en 2016. En janvier 
dernier l’institution dirigée par Christine  Lagarde avait prévu une         
croissance plus forte : 4,9 % en 2015 et 5,2 % en 2016.                 
L’abaissement des prévisions de croissance pour l’Afrique, qui     
restera néanmoins l’une des régions les plus  dynamiques au        
monde, s’explique essentiellement par la chute des cours des       
matières premières. 

«Les producteurs pétroliers de la région seront sévèrement         
affectés (…) tandis que les pays importateurs de pétrole               
bénéficieront d’une facture pétrolière plus légère, mais ce gain sera 
dans une large mesure annulé par la baisse des cours des matières 
premières», a expliqué le FMI,  évoquant des «risques significatifs» 
de ralentissement plus marqué. 

Ces risques tiennent notamment à l’environnement monétaire        
américain, qui pourrait compliquer l’accès des pays subsahariens à 
des financements, et à une déprime plus marquée des cours des 
matières premières suite à un éventuel nouvel affaiblissement de la 
croissance en Europe ou dans les marchés émergents, en particulier 
la Chine. Les incertitudes politiques liées aux élections ou à la         
menace terroriste, notamment au Nigeria et au Kenya, figurent 
aussi parmi ces risques. 

Le FMI indique, d’autre part, que l’heure est désormais «à une            
adaptation dictée par une croissance plus faible que prévu» dans 
pays exportateurs de pétrole, dont le Nigeria, l’Angola, la Guinée              

Équatoriale, le Tchad, le Gabon ou encore le Congo  Brazzaville. 

 LE PRODUIT NET BANCAIRE DE LA BCEAO AUGMENTE DE          
7 MILLIARDS FCFA EN 2014 

Source :  Le Monde Afrique  

L’Afrique Le produit net bancaire (PNB) de la Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a connu une augmentation de 
7,20 milliards FCFA (environ 11,232 millions de dollars), a-t-on ap-
pris le  mercredi 15 avril 2015 auprès du siège de cet institut d’émis-
sion basé à Dakar. Ce PNB qui est l'équivalent du chiffre d'affaires 
pour une   entreprise ordinaire est passé de 180,980 milliards FCFA 
en 2013 à 188 milliards FCFA en 2014, soit une progression de 4% (1 
FCFA équivaut à 0,0016 dollar). 

Les produits d'intérêts de la BCEAO se sont repliés de 8% à 143,341 
milliards FCFA contre 155,410 milliards FCFA en 2013. En parallèle, 
les charges d'intérêts baissent fortement de 53%, se situant à 5,971 
milliards contre 12,778 milliards en 2013. Ce qui donne un résultat 
net d'intérêts de 137,370 milliards FCFA, en repli de 4% par rapport 
à l'année 2013. 

Quant au résultat net des commissions, il est en forte augmentation 
de 48,194 milliards, passant de moins 126 millions en 2013 à 48,068 
milliards un an plus tard. 

Au cours de la période sous revue, l'entretien de la circulation            
fiduciaire a connu une hausse de 8%, se situant à 31,610 milliards 
FCFA contre 29,394 milliards FCFA en 2013. 

L'évolution des frais généraux de la Banque centrale a été contenue 
à 3% en 2014. Ces derniers s'établissent à 113,227 milliards FCFA 
contre 110,311 milliards en 2013. 

  



MONDE  
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CMA CGM COMMANDE TROIS GÉANTS DES MERS 

Source :  Le monde.fr  

Toujours plus immenses, toujours plus performants. Entre les champions mondiaux du transport maritime, la course aux navires les 
plus modernes ne connaît pas de répit. Après plusieurs de ses concurrents, le numéro un français CMA CGM a décidé à son tour de 
renforcer sa flotte avec de gigantesques porte-conteneurs. Il s’apprête à en commander trois à Hanjin, un conglomérat sud-coréen 
qui dispose d’importants chantiers navals. « Nous sommes sur le point de finaliser cette acquisition », a annoncé le groupe           
marseillais le lundi 30 mars 2015. 

Capables de transporter chacun 20 600 conteneurs, ces bateaux, attendus pour 2017, pourraient alors être les plus grands au     
monde. Le record revient actuellement à l’Oscar, un navire sorti des chantiers coréens en janvier 2015 et exploité par l’italien MSC. 
Long comme quatre terrains de football, il peut accepter 19 224 conteneurs. Mais le japonais Mitsui OSK Lines (MOL) a officialisé 
début mars 2015 une commande de six navires susceptibles de contenir 20 150 conteneurs qui arriveront en 2017. 

Selon le Wall Street Journal, qui a révélé les négociations le 17 mars 2015, cet achat pourrait coûter au groupe tricolore environ 
420 millions de dollars, soit 385 millions d’euros.   
 

LA CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE MARQUE LE PAS 

Source : Le Monde.fr 

L’économie américaine aura connu une fin d’année 2014 moins dynamique que prévu. Le produit intérieur brut (PIB) a finalement 
progressé au quatrième trimestre de 2,2 % en rythme annualisé, soit 0,55 % en croissance cumulée, selon la troisième (et dernière) 
estimation du département du commerce. Il s’agit d’une déception dans la mesure où la plupart des économistes tablaient sur une 
hausse de 2,4 %. La croissance avait été de 2,7 % sur un an au troisième trimestre. Sur l’ensemble de 2014, la croissance               
américaine s’établit à 2,4 %. Il s’agit de la meilleure performance depuis 2010 et un léger mieux par rapport à 2013, année au cours 
de laquelle le PIB avait progressé de 2,2 %. 

Le ralentissement enregistré fin 2014 devrait s’accentuer au premier trimestre de cette année. L’hiver rigoureux, qui s’est abattu 
sur le nord-est et le Midwest, couplé à l’envolée du dollar et au ralentissement de la demande mondiale, a amené la plupart des 
économistes à réviser à la baisse leurs prévisions de croissance. Morgan Stanley table sur une hausse du PIB de 0,9 %, Goldman 
Sachs prévoit 1,4 % et JP Morgan Chase anticipe 1,5 %. pays.  
 

ECONOMIE MONDIALE : L’ORDRE CHINOIS PROGRESSE 

Source : Le Monde.fr 

Dans la grande bataille pour la domination de l’économie mondiale au XXIe siècle, la Chine vient de marquer des points contre les 
Etats-Unis. Ce n’est pas, ou pas seulement, une affaire de Produit Intérieur Brut. C’est plus important. Il s’agit de savoir qui édictera 
les normes, les standards, les pratiques économiques du monde entier dans les années à venir. 

Contre la volonté de Washington, la Chine a créé et vient d’imposer une nouvelle institution multilatérale, sa Banque Asiatique 
d’Investissements en Infrastructures (BAII). Elle avait fixé au 31 mars 2015 l’échéance finale pour participer au capital de la BAII en 
tant que membre fondateur. A cette date, près d’une quarantaine de pays – du Brésil à la Russie, en passant par l’Allemagne, la 
France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Danemark – ont répondu « présent ». 

Destinée à financer des grands projets d’infrastructures en Asie, l’institution manifeste le poids croissant de la région                      
Asie-Pacifique. 
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