
 

 

 NETWORKING COCKTAIL – NOVEMBRE 2015 

Le jeudi 05 novembre 2015, s’est tenu à l’espace SODIREP EDISON le Networking Cocktail 

mensuel de la Chambre. Dans son discours, le Président de la Chambre M. Jean-Luc RUELLE a 

remercié et souhaité la bienvenue aux convives présentes. Il a particulièrement salué la         

présence de SEM Thomas LITCHER, Ambassadeur de Suisse ainsi que celle de SEM                      

Jean-François VALETTE, Ambassadeur de la Délégation de l’UE et de M. Alain FELER,                    

Représentant résident du FMI venu avec son épouse. M. Jean-Luc RUELLE a également salué 

la présence de l’invité non adhérent  M. Marc DESENFANTS, Directeur Général de la société                               

FRIESLANDCAMPINA IVORY COAST. Était également présent le Sénateur Français M. Olivier 

CADIC.  

Avant de présenter les activités du Comex et de l’équipe permanente d’EUROCHAM du mois 

d’octobre 2015 qui ont été marquées entre autres par des visites protocolaires et audiences, 

le Petit Déjeuner sur le nouveau Code du Travail et, la participation aux activités organisées 

par les autorités politiques et administratives, le Président M. Jean-Luc RUELLE a félicité le 1er            

Vice-Président M. Maximilien LEMAIRE pour son soutien qu’il qualifie de remarquable. La 

Chambre compte à ce jour 132 membres avec l’adhésion de la Société BRASSIVOIRE 

(Heineken International – CFAO). 
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EUROCHAM ACTU  

SESSION DE FORMATION 
SUR LE NOUVEAU CODE DU 
TRAVAIL  
Lundi 07 décembre 2015 de 08h 
à 17h à l’Hôtel TIAMA  

NETWORKING COCKTAIL 

Le Networking cocktail du mois 
aura lieu le mercredi 09 décembre 
2015 à 18h00. 

AGENDA EUROCHAM 



  

 NETWORKING COCKTAIL ET DÎNER D’AFFAIRES DE L’AMBASSADE DE DANEMARK 

Dans le cadre d’une mission d’entreprises scandinaves organisée par l’Ambassade du Danemark basée au Ghana et la BAD, un 

Networking  Cocktail a été organisé le mercredi 04 novembre 2015. Cette rencontre  présidée par l’Ambassadeur du           

Danemark Son Excellence Mme TOVE DEGNBOL appuyée par le Consult Honoraire  M. Dominique LEROY a été marquée par 

la présence de MM. Maximilien LEMAIRE (1er Vice-Président), Jean-Louis MENNAN KOUAME (Vice-Président) et Mme             

Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

Ce Cocktail a été suivi d’un dîner d’affaires au Sofitel Hôtel Ivoire le jeudi 05 novembre 2015 auquel la Chambre, représentée 

par le Président M. Jean-Luc RUELLE, a été conviée pour une présentation d’EUROCHAM. Cette rencontre a été enrichie par 

les échanges  entre les invités, les représentants des entreprises Danoises et scandinaves, les organisateurs, les opérateurs et 

les potentiels investisseurs présents. Etait aux côtés de M. Jean-Luc RUELLE, Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

 VISITES DE COURTOISIE AUX AMBASSADEURS DE BELGIQUE ET D’ITALIE 

Les vendredi 06 et mardi 17 novembre 2015, le Président d’EUROCHAM M. Jean-Luc RUELLE accompagné de Mme Oddveig 

AARHUS (Secretaire Générale), a rendu une visite de courtoisie au nouvel Ambassadeur de Belgique SEM Hugues CHANTRY, 

et à l’Ambassadeur d’Italie SEM Alfonso DI RISO. Les échanges au cours de ces deux visites ont principalement porté sur les 

activités de la Chambre et les opportunités de collaboration abordées au travers des sujets d’intérêts communs. 

 RENCONTRE AVEC UNE DÉLÉGATION DU GROUPE AUDENCIA NANTES 

Dans le cadre d’une mission de prospection en Côte d’ivoire, une délégation du Groupe AUDENCIA NANTES conduite par           

M. Philippe DEPINCE,  Directeur de la Grande Ecole AUDENCIA, a été reçue par M. Thierry COLATRELLA (Président de la               

Commission Education & Formation) appuyé de Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale), le mardi 10 novembre 2015, 

au siège de la Chambre. Le Groupe AUDENCIA souhaiterait développer sa présence par la diffusion de ses enseignements en 

Côte d’Ivoire,  et en Afrique Sub-saharienne,  dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation                   

professionnelle. Accompagnaient M. Philippe DEPINCE, MM. William HURST, Directeur de la formation continue d’Audencia 

Groupe et Bertrand MARCHAIS, Professeur Associé de Finances. 

 RÉUNION DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE   

Le mercredi 11 novembre 2015, s’est tenue au siège d’EUROCHAM la rencontre mensuelle de la Commission Développement 

Durable présidée par Mme Sylvie AUTRAN. Cette séance de travail visait à faire le bilan de la Visite Porte-ouverte de bonnes 

pratiques RSE à FILTISAC, mettre en route le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi qu’à discuter de                 

l’organisation des journées EUROCHAM DD, de l’évènement public avec le PDG du Groupe Danone et, de l’enquête portant 

sur le recensement des filières de valorisation et de recyclage des déchets en Côte d’Ivoire du Ministère de l’Environnement, 

de la Salubrité et du Développement Durable. A également pris part à cette réunion M. Christian LEJSONE (Vice-Président).  

 LA FÊTE DU ROI DES BELGES 

Le Jeudi 12 novembre 2015, les membres du Comex et la Direction de la Chambre ont été conviés à la Fête du Roi des belges 

sur l’invitation de l’Ambassadeur SEM. Hugues CHANTRY. 
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 RENCONTRE AVEC L’AGEDI 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, l'AGEDI a réunit la SODECI, la CIE, le BNETD,     

la GECI, EUROCHAM et l’UGCI le vendredi 20 novembre 2015 pour discuter de l’état d’avancement des travaux de                 

déplacement des réseaux SODECI et CIE. L’objectif de cette rencontre était d’identifier les difficultés et définir un plan           

d’actions adéquat pour le déplacement des réseaux CIE et SODECI. Conviée à cette réunion, la Chambre était représentée par 

M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions).  

 CONFÉRENCE SUR LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 Le lundi 23 novembre 2015, s’est tenue à la maison de l’entreprise, une 

conférence sur les perspectives économiques de l’Afrique Subsaharienne, 

organisée par la CGECI en partenariat avec le FMI. Présidée par le Premier 

Ministre SEM. Daniel Kablan DUNCUN représenté par le Ministre des        

Affaires étrangères M. Charles Koffi DIBY, la rencontre animée par           

M. Alain FELER, Représentant Résident du FMI, visait non seulement à 

présenter et discuter les  conclusions du Rapport sur les Perspectives           

Economiques    Régionales  élaborée par le Département Afrique du FMI en 

octobre 2015, mais également à informer le secteur privé national des dynamiques économiques mondiales, régionales et 

nationales. Le cas spécifique de la Côte d’Ivoire  a été abordé par M. Alain FELER qui a recommandé au gouvernement la  

poursuite des reformes du climat des affaires, l’accroissement de la mobilisation des ressources internes, l’inflexion graduelle 

de la politique budgétaire, le maintien de la stabilité macroéconomique et, l’accélération de la mise en œuvre de la reforme 

du système financier pour demeurer sur le chemin de la compétitivité. Etaient présents plusieurs Ambassadeurs accrédités en 

Côte d’Ivoire ainsi que les acteurs et Représentants du secteur privé dont EUROCHAM, représentée par son Président            

M. Jean-Luc RUELLE accompagné de Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

 

 RÉUNION DE LA COMMISSION NTIC   

Le mercredi 25 novembre 2015, s’est tenue au siège de la Chambre la rencontre mensuelle de la Commission NTIC présidée 

par M. Denis MOTTE. Etaient inscrits à l’ordre du jour l’élaboration de la Newsletter de la Commission et les programmes des 

sessions Petits-déjeuners Débats.  
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 TROISIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL COMMERCE TRANSFRONTALIER DU CEPICI  

Le mercredi 25 novembre 2015, s’est tenue au CEPICI, la troisième session du groupe de travail Commerce Transfrontalier. 

Cette rencontre avait pour objectifs de présenter la nouvelle méthodologie de l’indicateur "commerce transfrontalier", les 

nouvelles réformes et, les objectifs visés par la Côte d’Ivoire pour le Doing Business 2017 ainsi que les propositions de               

réduction de délais et des coûts à l’import et à l’export. Conviée à cette séance de travail, la Chambre était représentée par 

Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante aux Commissions). 

 RENCONTRE AVEC LES ENTREPRISES ESPAGNOLES 

Le jeudi 26 novembre 2015, s’est tenue à la Résidence de l’Ambassadeur d’Espagne, l’une des rencontres régulières  que  

l’Ambassadeur et son Bureau Economique et Commerciale tiennent régulièrement avec les entreprises espagnoles implantées 

en Côte d’Ivoire, à laquelle le Président M. Jean-Luc RUELLE représenté par M. Martin FRIGOLA (Vice-Président), et la               

Direction de la Chambre représentée par Mme Oddveig AARHUS ont été conviés. L’objectif de cette invitation était de          

présenter EUROCHAM, ses missions et ses services aux  Adhérents. 

 1ÈRES JOURNÉES AFRICAINES DU MANGEMENT ÉTHIQUE ET DE LA RSE 

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2015, se sont tenues au Centre de             

Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP), les premières Journées Africaines du 

Mangement Ethique et de la RSE (JAMERSE). Quatrième composante du projet 

« Création et animation du Réseau Africain pour l’éthique de la gouvernance » 

financé par la BAD auquel la Chambre est également partenaire, les JAMERSE ont 

été organisées autour des ateliers et réflexions scientifiques sur le management 

éthique, la RSE, la gouvernance et le développement local. Invitée à participer ces 

réflexions, la Chambre était représentée par M. Arnaud Ahi  YAO (Assistant aux Commissions). 

 LANCEMENT DU E-LEARNING EN DOUANES  

Le mardi 1er décembre 2015, s’est tenue à l’Ecole des Douanes, la cérémonie de lancement du programme E-learning de           

l’administration douanière financé par l’Union Européenne. Ce programme E-learning mis en place par la Direction Générale 

des Douanes en collaboration avec l’Union Européenne et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) répond au besoin de 

faciliter et de consolider la  formation de l’ensemble du personnel douanier et des opérateurs économiques. Présentes à cette 

rencontre, la Délégation de l’Union Européenne et EUROCHAM étaient respectivement représentées par MM. Angel                    

ABELLEIRA (Attaché Commercial) et Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions).  

 RENCONTRE AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

Le mardi 1er décembre 2015, une délégation de la Commission Fiscalité conduite par son Président M. Marcel YAPI, a été 

reçue en audience par le DGA des Impôts M. Paul KOUA. Cette rencontre intervient dans le cadre des travaux de réflexion sur  

les implications fiscales du SYSCOA réformé menés par la DGI. Accompagnait M. Marcel YAPI, Mlle Estelle N’GOUAN.  
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 RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL « EXÉCUTION DES CONTRATS » DU CEPICI  

Le mercredi 02 décembre 2015, s’est tenue au Tribunal du Commerce d’Abidjan, une rencontre du Groupe de Travail                

« Exécution des contrats », organisée par le CEPICI. Cette séance de travail présidée par M. N’DRI Justin, Conseiller Technique 

du Ministre de la Justice, avait pour objectif d’évaluer le niveau d’opérationnalité du logiciel de gestion des activités                      

judiciaires du Tribunal du Commerce d’Abidjan. Conviée à ces travaux, la Chambre était représentée par Mlle Estelle 

N’GOUAN (Assistante aux Commissions).  

 SÉANCE DE DÉMONSTRATION  

Le mercredi 02 décembre 2015, s’est tenue à la Chambre une session de démonstration d’une application permettant la 

consultation de l’édition intégrale du Journal Officiel de Côte d’Ivoire depuis l’indépendance. Cette rencontre organisée par la 

Commission Juridique présidée par Maître Jean-François CHAUVEAU avait pour objectif  de vulgariser auprès des membres 

d’EUROCHAM cette plateforme de consultation présentée par M. Didier TROULLARD. Ont pris part à cette séance de               

démonstration, les Responsables Juridiques, les Directeurs des Ressources Humaines ainsi que les Directeurs Administratifs et            

Financiers des entreprises membres de la Chambre.  

 REUNION DU COMEX 

Le Comité Exécutif s’est réuni au siège de la Chambre le vendredi 04 décembre 2015 à 12h00. Parmi les sujets inscrits à              

l’ordre du jour, on peut citer notamment l’évolution de la structure de l’Equipe Permanente, le point sur les cotisations et la 

situation budgétaire, le suivi des prospections ainsi que le rapport d’activité du mois d’octobre et novembre 2015 de l’Equipe 

Permanente.   

5 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité EUROCHAM  sur  
www.eurochamci.com    



6 

  CÔTE D’IVOIRE 
L’ORDONNANCE PORTANT EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE ET RÉDUCTION DE DROITS ET TAXES DE 
DOUANES SUR L’ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES 
ET TÉLÉPHONES PORTABLES ADOPTÉE EN COMMISSION  

Source :  Abidjan.net  

La Commission des Affaires économiques et Financières de         
l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le mercredi 25 
novembre 2015, l’ordonnance 2015-503 du 8 juillet 2015        
portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et réduction 
de droits et taxes de douanes sur l’acquisition de matériels         
informatiques, de tablettes électroniques et de téléphones         
portables. En exposé des motifs, le Ministre des Postes et des 
Technologies de l’Information et de la Communication (PTIC),   
M. Bruno Nabagné KONE a indiqué que l’ordonnance soumis à la 
ratification du Parlement, s’inscrit dans le projet de société du 
Président de la République visant à faire de l’accès des                
populations aux  Technologies de l’Information et de la                 
Communication (TIC) une priorité. 

Cette ordonnance instaure une défiscalisation partielle qui vise à 
permettre aux résidents de bénéficier d’ordinateurs, de             
tablettes et de téléphones portables à des prix nettement plus 
accessibles. Cette défiscalisation partielle, dira le Ministre des 
PTIC, se traduit par une exonération totale de la Taxe sur la    
Valeur Aoutée (TVA) et une réduction substantielle du droit de 
douane. Les dépenses fiscales résultant de cette initiative sont 
estimées à 13 milliards de F CFA pendant toute la durée du          
projet de défiscalisation partielle, allant du 1er août 2015 au 31 
décembre 2018.  

CÔTE D’IVOIRE/ECONOMIE: LES 77 ACTIONS DU TRÉSOR           
PUBLIC RÉALISÉES À PLUS DE 90%   

Source :  APA  

Les 77 actions du Trésor et de la Comptabilité Publique ont été 
réalisées à plus de 90%, à moins de deux mois de la fin de          
l'année, a annoncé, le mercredi 25 novembre 2015, son            
Directeur Général M. Adama KONE lors de l'évaluation des ac-
tions de cette institution.  

Cette évaluation s'est opérée au cours des travaux de la réunion 
thématique du Comité de Direction. Le Trésor Public, dans le 
souci de consolider les acquis des gestions précédentes et            
antérieures, s'est fixé comme objectif général en 2015 
d'"accroître le rendement des services pour un soutien optimal à 
la dynamique de croissance économique". 

L'Institution s'est engagée entre autres à renforcer les                   
mécanismes pour optimiser le niveau de mobilisation des        
ressources ainsi qu'à suivre au mieux l'exécution des dépenses 
d'investissement et traiter efficacement la dette publique.         
Intensifier la surveillance du système financier et améliorer la 
méthode de contrôle des postes comptables, figurent également 
sur la liste des engagements. En outre, il s'agit de mettre en  
œuvre les mesures d'assainissement des finances publiques et 
veiller à la bonne application du programme économique et  
financier. Enfin, le Trésor ambitionne de rationnaliser la gestion 
de la trésorerie et d' enrichir le système de production des        
documents d'information financière et comptable , et œuvrer au 
renforcement des capacités et à une meilleure gestion du      
personnel.      

TÉLÉPHONIE MOBILE : LA 4G LANCÉE AU PREMIER TRIMESTRE 
2016 EN CÔTE D’IVOIRE  

Source :  APA  

Le Lundi 30 novembre 2015, 
le Ministre ivoirien de la 
Poste et des Technologies 
de l'Information et de la 
Communication, M. Bruno 
Nabagné KONE a annoncé, 
« le lancement (…) avant la 
fin du premier trimestre 
2016, de l’offre de services 

mobiles de 4ème génération technologique (4G) ». M. Bruno 
Nabagné       KONE , porte-parole du gouvernement, a rappelé 
en présence du Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN, les 
performances et le progrès du secteur de la télécommunication. 
« De moins de 200.000 abonnés au service internet en                   
2011-2012 (ADSL et  WIMAX), notre pays enregistre à ce jour, 
plus de 8 millions d'abonnés et d'utilisateurs. Plus de 7 millions 
de comptes            « mobile money » sont enregistrés en 2015, 
alors que ce service essentiel pour l'inclusion financière de nos 
concitoyens, n'est véritablement qu'à ses débuts'', a-t-il indiqué. 

Les derniers chiffres d'abonnés à la téléphonie mobile, souligne 
le Ministre M. Bruno KONE, ‘'indiquent que notre pays                  
comptabilise à ce jour exactement 24,7 millions d'abonnés 
(contre 16 millions en 2012), soit un taux de pénétration de plus 
de 100% (avec un taux de double et triple Sims de 20% environ), 
ce qui est l'une des marques des pays à bonne maturité                
numérique'', s'est-il réjoui. positive.  
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CÔTE D’IVOIRE  
ÉCONOMIE: LE FMI SOUHAITE L'AMÉLIORATION DANS LA        

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  

Source :   Frat Mat 

Approfondir les réformes du climat des affaires, faire de              
l’investissement privé un moteur de la croissance, maintenir la       
stabilité macroéconomique, poursuivre l’amélioration de la gestion 
des finances publiques, accroître la mobilisation des ressources 
internes. Ce sont quelques unes des recommandations  proposées 
par M. Alain FELER du Fonds Monétaire International à la Côte       
d’Ivoire pour consolider les "excellents" résultats obtenus ces            
dernières années. Ces recettes du fonctionnaire du FMI ont été 
données à l’occasion de la présentation du rapport 2015 des           
perspectives économiques en Afrique subsaharienne, le lundi 23 
novembre 2015, à la maison de l’entreprise, à Abidjan-Plateau. 
 
Dans son discours d’ouverture, le Ministre d’État, Ministre des        
Affaires étrangères, M. DIBY Koffi Charles, qui représentait le        
Premier Ministre Daniel Kablan DUCAN, a succinctement abordé les 
grandes lignes de ce rapport du FMI, tout en relevant la pertinence 
des thèmes abordés. « Il s’agit, notamment de l’environnement 
international morose, de la compétitivité de nos économies et de la 
problématique de l’inégalité de développement et de l’inclusion 
spatiale », fait remarquer le Ministre d’État. En effet, considérant 
l’étude d’Alain Feler, l’activité économique en Afrique subsaharien-
ne qui avait chuté de 5% à 3,75%  est en train de remonter la pente 
(4,25%). Les conditions financières mondiales et la baisse du prix du 
pétrole ont influencé cette activité. Mais, souligne le rapport, les 
conséquences de ces facteurs diffèrent d’une économie à une       
autre, en dépit d’une fermeté à la "transformation des économies à 
celles des économies de plus en plus résilientes aux chocs                 
exogènes". 

Face à un déficit en infrastructure qui pourrait aller à 40% de          
productivité et 2% du PIB et un commerce intra régional qui ne        
représente que 10 à 12% du total du commerce du continent, M. 
Alain FELER conseille l’intensification de la politique d’intégration 
régionale "en créant les conditions de facilitation et de fluidité des 
échanges commerciaux". 

Concernant la Côte d’Ivoire, plusieurs faits devraient attirer             
l’attention des partenaires au développement, selon M. DIBY Koffi 
Charles. Une croissance soutenue avec un taux moyen de 9%, un 
taux d’investissements allant jusqu’à 16% du PIB en 2014. Une   
compétitivité de l'économie corroborer par l'OCDE, l’intégration à 
l’initiative Open Government Partnership (OGP), la mobilisation de 
plus de 1000 milliards Fcfa par le Programme National                     
d’Investissement Agricole (PNIA). Ainsi, le représentant du FMI     
explique que la forte croissance soutenue de la Côte d’Ivoire se  
détermine sur trois aspects: l’amélioration des politiques et des 
institutions, allègement de la dette, le niveau élevé des cours des 
produits de base (Cacao), la politique monétaire accommodante et 
entrée des capitaux.  

CÔTE D’IVOIRE : AIR FRANCE VEUT FAIRE D’ABIDJAN UN HUB 
RÉGIONAL  

Source :  Jeune Afrique  

Le transporteur aérien Air           
France-KLM veut ériger la             
destination Abidjan en un Hub 
régional, capable de transporter 
d'ici une décennie les passagers 
dans toute l'Afrique de l'ouest, a 
affirmé le mardi 1er décembre 
2015 à Abidjan son PDG,                    
M. Alexandre DE JUNIAC.                
L’ambition de la compagnie est de 

« couvrir une Afrique à partir de long courrier avec des compagnies 
partenaires capitalistiques qui en suite éclateront les passagers sur 
l’ensemble du continent, a-t-il poursuivi, évoquant « un des seuls 
endroits au monde » où Air France travaillera avec de « vrais               
partenaires  stratégiques et financiers ». 

Air France-KLM a renforcé en mai 2015, sa desserte Paris-Abidjan 
qui a atteint sept fréquences hebdomadaires, avec un quatrième vol 
de son Airbus A380 qui assure cette ligne depuis fin 2014. Abidjan 
est l’unique destination de ce « paquebot volant » en Afrique           
francophone. La compagnie va transporter d’ici fin 2015, 240 000 
passagers contre 204 000 en 2014, avec un taux de remplissage de 
82 % en moyenne. M. DE JUNIAC a salué un « trafic formidable 
booster par la forte communauté ivoirienne en France, des liens 
étroits entre Abidjan et Paris, ainsi que par le dynamisme                    
économique du pays ». Première puissance économique d’Afrique 
de l’Ouest francophone, la Côte d’Ivoire, a enregistré depuis 2011 
des taux de croissance  impressionnants: 10,7 % en 2012, 9,2 % en 
2013, 8,5 % en 2014 et 9,5 % prévu en 2015. « Le PIB par habitant a 
augmenté de plus de 20 % en trois ans », selon la Ministre                
ivoirienne de l’Économie, Mme Nialé KABA. 

 ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES : LA CÔTE D’IVOIRE PARMI 
LES PAYS FAVORABLES POUR ENTREPRENDRE  

Source :  Frat Mat  

Malgré la légère avancée faite par la Côte d’Ivoire dans le Doing 
Business 2016 (classée 142e contre 147e dans le Doing business 
2015), elle est mondialement classé 120eme pays où l’on peut        
entreprendre des affaires. Cette information émane d’une étude 
menée par le cabinet britannique, Global Entrepreneurship and 
Development Institute (GEDI). Selon cette étude, la Côte d’Ivoire 
occupe la 23eme place dans ce contexte au niveau continental,    
suivant des critères comme  la perception de l'entrepreneuriat par 
la société, les compétences en matière de création de start-up, le 
niveau d’usage d’Internet, le niveau de corruption etc. L'Afrique du 
Sud occupe la première place en Afrique, suivis de la Tunisie, le 
Botswana, la Namibie  et l'Algérie pour les cinq premières places. 
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AFRIQUE  
ENTREPRISES: LES PARTS DE MARCHÉ DES MULTINATIONALES 

BAISSENT EN AFRIQUE  

Source :  Frat Mat 

Selon une récente étude menée par un cabinet de Conseil Boston 
Consulting Group (BCG), publié le 11 novembre 2015, les parts de 
marché des multinationales en Afrique diminuent considérablement 
devant la montée en puissance des entreprises africaines. D’après le 
cabinet, de 2009 à 2013, le chiffre d’affaires de ces multinationales 
a augmenté contrairement à leurs parts de marché qui ont baissé. 
L’exemple d’une multinationale présente au Nigeria qui a réalisé un 
chiffre d’affaires de 55,5 milliards Fcfa en 2013 contre39,5 milliards 
Fcfa en 2009, mais ses parts ont chuté de 21% à 15%. Selon BCG, ce 
même scénario a été constaté au Kenya où ces géants ont vu leur 
chiffre d’affaires grimper à 198,5 milliards Fcfa en 2013 contre 
143,5 milliards Fcfa en 2009, avec cependant une perte de 15 points 
de leurs parts de marché. Considérant l’enquête, les raisons           
essentielles du recul de ces multinationales sont dues à l’émergence 
des entreprises africaines qui ont l’avantage de bénéficier              
d’expertise avérée et d’avoir facilement accès aux capitaux. Parmi 
ces compagnies africaines, l’on cite le groupe DANGOTE, MTN,            
ATTIJARIWAFA BANK, BMCE BANK et la Banque populaire. 

Pour le cabinet, cette montée en puissance de ces entreprises           
s’explique par le fait qu’elles ont une parfaite connaissance des 
réalités africaines. Toutefois, il reconnaît la capacité                          
d’innovation,  le savoir-faire industriel, le marketing des                       
multinationales. 

 

LES BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT             
S'ENGAGENT À MOBILISER DES RESSOURCES COLLECTIVES 

POUR S'ATTAQUER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Source :   Côte d’Ivoire Economie   

Dans une déclaration conjointe publiée à l'occasion de la 21eme 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques (CCNUCC), la Banque Africaine de 
Développement (BAfD), la Banque Asiatique de Développement 
(BAsD), la Banque européenne pour la Reconstruction et le          
Développement (BERD), la Banque Européenne d'Investissement 
(BEI), la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et le 
Groupe de la Banque Mondiale ont annoncé leur intention de          
mobiliser davantage de financements publics et privés pour aider 
les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter 
au changement climatique. 

Dans leur déclaration conjointe, les banques multilatérales de         
développement se sont engagées à «intégrer systématiquement les 
questions climatiques à leurs stratégies, programmes et opérations 
afin que ces derniers obtiennent des résultats plus durables, avec 
une attention particulière aux pauvres et aux plus                             
vulnérables».  Selon cette déclaration, les six institutions ont déjà 

octroyé 100 milliards de dollars en financement pour l'action             
climatique dans les pays en développement et les pays émergents 
depuis 2011, année à partir de laquelle est suivi le financement de 
l'action climatique. 

La déclaration fait suite aux engagements des banques                      
multilatérales de développement à accroître sensiblement le             
financement des mesures d'atténuation et de l'adaptation au            
changement climatique au cours des prochaines années. Les              
banques multilatérales de développement «s’engagent à                    
augmenter notre financement climatique et à soutenir les accords 
de la conférence de Paris jusqu’à 2020», poursuit la déclaration. 
«Chacune de nos institutions a fixé des objectifs d'augmentation de 
financement climatique et des effets de levier financier provenant 
d’autres sources.  Ces engagements devraient soutenir la promesse 
de mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour l’action 
climatique dans les pays en développement». 

Environ 180 pays ont déjà soumis à la CCNUCC leurs contributions 
prévues déterminées au niveau national (CPDN-en anglais, 
« Intended Nationally Determined Contributions » ou INDC)             
présentant des mesures pour lutter contre le changement              
climatique et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Les banques multilatérales de développement ont également            
exprimé leur soutien pour les Principes volontaires de l’intégration 
de l’action climatique, aux côtés de 17 autres institutions              
financières multilatérales, bilatérales, nationales et                                
commerciales.  Elles se sont engagées «à mesurer l’impact de notre 
travail en partenariat avec les autres, y compris l’International           
Development Finance Club».  

 

STATION ENERGY VEUT FINANCER 300 PROJETS EN AFRIQUE 
VIA SA PLATEFORME SUNCITIES  

Source :   AFP  

La société Station Energy, qui conçoit et développe des solutions 
d'accès à l'énergie en Afrique, a annoncé le mardi 24 novembre 
2015 vouloir financer en cinq ans 300 projets d'infrastructures 
solaires sur ce continent pour un total de 10 millions d'euros via 
sa plateforme de financement coopératif Suncities, lancée fin 
octobre 2015. « Ce seront alors 250 000 personnes, principalement 
en Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Ouganda… qui                  
bénéficieront d’une énergie abondante et écologique », a souligné 
Station Energy dans un communiqué. 

La plateforme Suncities avait été lancée le 19 octobre avec l’objectif 
de financer des projets dans le monde rural émergent. D’abord  
dédiée au financement des projets de Station Energy, elle « a       
vocation à terme à accueillir d’autres solutions écologiques                 
facilitant l’accès à l’énergie en Afrique et dans les pays en voie de 
développement en général ». 
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RECUL DU CHÔMAGE DANS LA ZONE EURO   

Source :  Le monde.fr  

Le chômage a reculé en octobre 2015 dans la zone euro à 10,7 %, soit son plus bas niveau depuis janvier 2012, a indiqué le mardi  
1er décembre 2015 l’Office statistique de l’Union européenne Eurostat. Il s’était établi à 10,8 % (chiffre confirmé) en septembre 
2015, a ajouté Eurostat. Le chiffre d’octobre 2015 est un peu meilleur que ce que prévoyaient les analystes, qui tablaient sur un 
taux stable à 10,8 %. En octobre, la zone euro comptait quelque 17,24 millions de chômeurs, soit 13 000 de moins qu’un mois plus 
tôt et 1,302 million de moins qu’il y a un an exactement, période où le taux de chômage était de la zone euro s’élevait encore à 
11,5 %. Parmi les 19 pays de la région, l’Allemagne, sans surprise, a enregistré le plus faible taux de chômage (4,5 %), suivi 
de Malte (5,1 %). 

DANONE SE RENFORCE DANS LES LAITS INFANTILES  

Source :  Le monde.fr  

Les bébés chinois ont soif de laits de qualité. De quoi pousser les industriels à maîtriser parfaitement la provenance de leurs            
produits. Danone le prouve avec l’annonce, le mercredi 2 décembre 2015, d’un investissement lourd de 240 millions d’euros dans 
une nouvelle usine de fabrication en Hollande. Une partie des produits fabriqués dans ce pays seront vendus en Chine, où Danone 
joue désormais la carte du très haut de gamme, avec sa marque internationale Nutricia. Il a par ailleurs conclu, le mardi 1er             
décembre 2015, la cession de sa marque Dumex, qui avait été très chahutée, à son partenaire chinois Yashili. Une cession qui se 
chiffre à 150 millions d’euros.  

Coïncidence des calendriers, affirme Danone pour expliquer la concomitance des deux annonces. Il n’empêche. Elles éclairent la 
stratégie du groupe français, qui a fait de la nutrition infantile l’un des quatre piliers de sa stratégie. Une stratégie mise en place 
par M. Franck RIBOUD, et que M. Emmanuel FABER, nommé à la tête de l’entreprise il y a un peu plus d’un an, poursuit, tout en la 
mettant en musique selon sa propre partition. 

Dans le plan Danone 2020, présenté début novembre 2015 aux investisseurs, la division nutrition infantile s’affiche comme l’un des 
pôles à plus forte croissance attendue, avec une progression annuelle fixée entre 7 % et 10 %. En 2014, cette activité pesait 
4,39 milliards. 

COP 21 : L’ARGENT ET LE CLIMAT 

Source :  Le monde.fr  

La terre et les esprits s’échauffent autour du grand sujet de ce début de siècle. La question est comme toujours, sociétale et                
économique. Puisque la révolution industrielle et capitaliste, entamée il y a plus de deux cents ans, est responsable de                
l’accroissement des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, changeons de société. L’économie de marché ne peut être le problème 
et la solution. Le premier Ministre indien M. Narendra Modi ne s’y est pas trompé en rappelant le lundi 30 novembre 2015 dans 
le Financial Times, à l’occasion de l’ouverture de la Conférence de Paris sur le Climat (COP21), la position de son immense pays. Pas 
question pour lui que la porte du développement économique des pays émergents leur soit fermée pour cause de lutte contre le                 
réchauffement. Pour l’Inde, comme pour ses voisins chinois, indonésiens ou africains, l’accès à l’économie de marché est non           
négociable. 

L’idée de concentrer les objectifs de réductions des émissions sur les seules économies développées, USA, Europe, Japon, il est vrai 
responsables de ce dérèglement climatique, n’est pas envisageable. Leurs finances ne sont pas si florissantes, et les mesures déjà 
prises, notamment en Europe rendent très coûteux tout effort supplémentaire, comme ceux promis dans les lois de transition 
énergétique française ou allemande. En fait, sur un strict plan économique, il serait beaucoup plus rentable de concentrer                
désormais ces efforts sur les pays émergents. Comme le souligne l’économiste Jean TIROLE, il faut trouver un mécanisme qui         
permette d’optimiser l’investissement. Si l’on a 100 euros, plutôt les engager dans un projet en Inde qui permette d’économiser 
une tonne d’émission de CO2 que dans un projet en Europe où l’on économiserait cinq fois moins avec la même somme. 

 


