
 

 

 RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE 
LA CIE 

Le mercredi 19 août 2015, s’est tenue à la CGECI une rencontre entre le secteur privé, ses 

représentants et les représentants de la Direction Générale de la CIE. Les échanges ont          

globalement porté sur l’augmentation des tarifs de l’électricité mais plus particulièrement sur 

l’application de la mesure de cette augmentation sur les facturations du mois de juin 2015 de 

certains industriels. Conviée à cette réunion, la Chambre était représentée par Mme Oddveig 

AARHUS (Secretaire Générale). 

 AUDIENCE DE LA COMMISSION FISCALITÉ AUPRÈS DE LA DIRECTION      
GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

Le jeudi  20 août 2015, une délégation de la Commission Fiscalité conduite par son Président 

M. Marcel YAPI, a été reçue en audience par M. Claver N’CHO (DGA des impôts). Cette        

audience intervient pour faire suite à la matrice de propositions qu’EUROCHAM a transmis en 

juillet 2015 à la Direction Générale des Impôts dans le cadre de la préparation de l’annexe 

fiscale à la loi des finances pour la gestion  2016. Elle avait pour objet de présenter les          

mesures proposées et en particulier de permettre l’exposé des motivations ayant conduit à 

leur adoption par les  membres de la Commission. Appréciant cette initiative d’EUROCHAM et 

de la Commission, le DGA a invité M. Marcel YAPI a parcourir l’ensemble des propositions de 

mesures, avec l’appui de M. Jean Claude WOGNIN, notamment à l’attention de ses             

collaborateurs présents. M. Claver N’CHO était entouré de MM. Eddyson KASSI (Chargé      

d’Etudes) et Mory TOURE (Chef de service DLGD). Faisait également partie de la délégation 

EUROCHAM, Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

  SÉANCES SECTORIELLES D’ACHÈVEMENT DES PROJETS PRIORITAIRES DU 
PND 2016-2020   

Du Mardi 18 août au vendredi 21 août 2015, se sont tenues à la CGECI des réunions de 

validation des projets critiques et indicateurs du PND 2016-2020, avec les différents 

Ministères. Ces travaux ont porté essentiellement sur l’identification des projets critiques et 

les indicateurs afférents. Invitée à participer à ces consultations, la Chambre était représentée 

par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions) et Mlle Marie Claire OBIO (Assistante 

aux Commissions).  
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 PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE SUR LE SYSCOA RÉVISÉ 

Le Jeudi 27 août 2015, s’est tenue à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Ivoirienne (CCI-CI) la cérémonie de présentation de          
l’ouvrage sur le SYSCOA (Système Comptable Ouest Africain) révisé, 
organisée par le Conseil National de la Comptabilité (CNC). Cet        
ouvrage constitué de 23 fiches techniques a été élaboré afin de 
favoriser l’appropriation des nouvelles  méthodes d’évaluation des 
actifs et la comptabilisation des opérations. Il comprend également 
tous les textes relatifs au dispositif  comptable SYSCOA révisé ainsi 
que tous les outils pour faciliter l’élaboration des états financiers 
dans leur nouveau format : écritures de première application            
assorties du bilan d’ouverture, les états financiers, les tableaux de 

correspondances et le nouveau plan de comptes. Invitée à cette cérémonie, la Chambre était représentée par Mme Oddveig 
AAHUS (Secretaire  Générale).  

 SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR 

Le vendredi 04 septembre 2015, la Commission Fiscalité représentée par M. Marcel YAPI a effectué une séance de travail 

avec la Direction Générale du Trésor représentée par M Mory. SAVANE (Sous-Directeur). Cette rencontre a été organisée 

pour préparer le séminaire de formation sur la réglementation des changes que la Commission Fiscalité compte organiser à 

l’attention des membres d’EUROCHAM en collaboration avec la Direction Générale du Trésor. Accompagnait  M. Marcel YAPI, 

Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante aux Commissions). Accompagnaient M. Mory SAVANE, MM. Mathias KOUADIO (Chef de 

service), Koua Anderson  AKA (Chargé d’Etudes) et Michael AKRASSI (Chargé d’Etudes). 
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La bibliothèque  EUROCHAM est  désormais  disponible sur 
www.eurochamci.com  



 
 

 NETWORKING COCKTAIL MENSUEL – SEPTEMBRE 2015 

Le Jeudi 03 septembre 2015, s’est tenu à Abidjan Café le Networking Cocktail mensuel de la rentrée. Dans son discours, le 
Président de la Chambre M. Jean-Luc RUELLE n’a pas manqué de remercier les convives présentes. Il a particulièrement salué 
la présence des officiels à savoir SEM Mark BENSBERG, Ambassadeur de la Grande Bretagne; SEM Claus Auer, Ambassadeur 
de la République Fédérale d’Allemagne ; Mme Stephania JULIANO, Attachée Commerciale à l’Ambassade d’Italie;          
Mme Daniella ROFI, Chargée d’Affaires Représentant l’Ambassadeur de l’Union Européenne; M. Frédéric CHOBLET, Chef du 
Bureau Economique de l’Ambassade de France; M. Laurent FARGE, Directeur Général de PROPARCO et; M. Alain FELER, 
Représentant résident du FMI, accompagné de son épouse. 

M. Jean-Luc RUELLE a également salué la présence de M. Stephane BAUMIER, récemment nommé Directeur Général de       
CANAL+ CI, accompagné de deux collaborateurs MM. DAMIANO MALCHIODI (Directeur de la Chaîne A+) et Hervé                   
LACAUSSADE (Directeur Commercial); et celle de M. Olivier WATTEZ, également récemment nommé Directeur Général de 
TOTAL E&P.  

Annonçant l’adhésion de la société BIAL représentée par M. Ricardo ALVES, également Représentant de la Chambre de          
Commerce Portugaise, M. Jean-Luc RUELLE a fait cas de 3 nouvelles demandes d’adhésion qui seront prochainement soumises 
au Comex pour validation.   

Le Président de la Chambre a encouragé les sociétés BIA-GROUP, CARMEUSE et PRODIS respectivement représentées par                
MM. Romain BIA Morgan HANIN et BOUCHERON, tous trois présents, à adhérer à la Chambre.  

Poursuivant, M. Jean-Luc RUELLE a passé en revue les activités du Comex ainsi que celle de l’équipe permanente réalisées 
durant les mois de juillet et août 2015. C’est dans une ambiance particulièrement chaleureuse et sympathique que se sont 
déroulés les échanges entre les invités et adhérents d’EUROCHAM.  
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 PRÉSENTATION ET REMISE OFFICIELLE DE L’AGENDA DES REFORMES DOING BUSINESS 2016 

Le lundi 07 septembre 2015, s’est tenu à l’Hôtel TIAMA l’atelier de présentation et de remise officielle de l’agenda des       

reformes Doing Business 2016, focus 2017. Cette activité organisée par le CEPICI en présence du Premier Ministre SEM Daniel 

Kablan DUCUN a réunit à la fois les partenaires technique et financier, le secteur privé et ses représentants ainsi que le           

secteur public. Organisée en session plénière, la rencontre s’est déroulée en deux parties. La première partie a été consacrée 

à la restitution à l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus des réformes, les résultats des travaux d’identification 

des projets de réformes entrepris le 5 août 2015. La seconde partie a consisté à présenter au Premier Ministre SEM Daniel 

Kablan DUNCUN et à l’ensemble des participants, l’agenda des réformes renseignées lors desdits travaux. Invitée à cette            

cérémonie, la Chambre était représentée par M. Maximilien LEMAIRE (1er Vice-Président) et Mme Martine DUCOULOMBIER 

(Vice-Présidente). Etaient également présents Mme Hilde LAMBILOTTE (Présidente de la Chambre de Commerce Belge) et 

M. Pierre HERY (DG de DELMAS CI). 

 ECHANGES AVEC UN CHERCHEUR DU PROGRAMME AFRIQUE DE CHATHAM HOUSE 

Le mardi 08 septembre 2015, s’est tenue au siège d’EUROCHAM une rencontre d’échanges entre M. Maximilien LEMAIRE 

(1er Vice-Président) et M. Ben Shepherd, chercheur du Programme Afrique de Chatham House, think tank basée à Londres. 

Les échanges ont essentiellement porté sur la contribution des ivoiriens et des entreprises de construction internationales au 

développement de l'infrastructure civile en Côte d’Ivoire. Etait présente aux côtés du 1er Vice-Président de la Chambre         

Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale).  
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 SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION DE CONCESSION D’EXPLOITATION DU CHEMIN DE FER 
ABIDJAN-OUAGADOUGOU  

Le mercredi 09 septembre 2015, s’est tenue à la gare ferroviaire de               

Treichville, la cérémonie de signature de la nouvelle convention de concession 

d’exploitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya entre les Etats de 

Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et le Groupe Bolloré. La SITARAIL,  organisatrice 

de l’événement et représentée par son PCA M. Michel ROUSSIN,  a procédé 

au lancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée                            

Abidjan-Ouagadougou et à la présentation de six nouvelles locomotives en 

présence du Premier Ministre SEM Daniel Kablan DUCUN accompagné de son 

Ministre du Transport M. Gaoussou TOURE.  Etaient également présents les 

Ministres Mme Nialé KABA (Economie et finances), M. Abdourahmane CISSE (Budget), M. Ali COULIBALY (Intégration           

africaine et Ivoiriens de l’étranger), ainsi que M. Lionnel LABARRE (Vice-Président) et les membres du COMEX d’EUROCHAM.  

 REMISE OFFICIELLE D’ATTESTATION DE FIN DE STAGE -  DHL INTERNATIONAL CI  

Le jeudi 10 septembre 2015, DHL International Côte d’Ivoire a organisé sa cérémonie de remise officielle des attestations de 

fin de stage en l’honneur des 50 stagiaires qu’elle a reçu dans le cadre du Programme PEJEDEC, au cours des exercices           

2013-2014 et 2014-2015. Ces stages pratiques ont permis à la société d’identifier 15 jeunes compétents pour assumer des 

fonctions opérationnelles en son sein et, de contribuer au renforcement des capacités et au développement de                   

l’employabilité de ces jeunes en quête d’emplois dont 12 ont également été  embauchés dans d’autres structures. Conviée à 

cette cérémonie, la Chambre était représentée par Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale) et Mlle Marie Claire OBIO 

(Assistante aux Commissions). 

 1ÈRE ÉDITION DES ASSISSES IVOIRIENNES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2015, se sont tenues à l’espace CRRAE-UMOA, les premières Assisses ivoiriennes du 

Développement Durable dans le secteur privé. L’objectif visé par ces assisses est de mobiliser et d’organiser la contribution du 

secteur privé ivoirien au processus de développement durable dans lequel l’Etat de Côte d’Ivoire s’est engagé. Cinq panels 

thématiques présentant des sujets divers et variés ont été déroulés durant ces deux jours. Invitée à ces rencontres, la          

Chambre était représentée par Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale) et M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux           

Commissions). 

 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITE  

La Commission Fiscalité  s’est réunie, le lundi 14 septembre 2015 à 12 h 15 mn au siège de la Chambre de Commerce            

Européenne sis au plateau, sur l’ordre  du jour suivant : 

1- Compte-rendu des échanges avec la DGI 

2- Formation sur la réglementation des changes : Compte-rendu de la séance de travail avec le FINEX 

3- Révision de la Doctrine Fiscale: Etat des contributions collectées auprès des membres d'EUROCHAM 

4- Baromètre fiscal 

5- Divers 
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  CÔTE D’IVOIRE 
IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES: LA CÔTE D’IVOIRE 

PRÉPARE DES MESURES D’ADAPTATION  

Source :  Frat Mat 

La Troisième Communication Nationale (TCN) de la Côte d’Ivoire 
relative à l’évaluation de la vulnérabilité des impacts des                
changements climatiques et des mesures d’adaptation, telle que 
recommandée par la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) est en cours de préparation. 
Toute chose qui justifie la tenue de l’atelier de deux jours qui s’est 
achevé en juillet 2015. Celui-ci était organisé par le Ministère de  
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement  
Durable, à travers son Bureau Changement Climatique (BCC).  
Intitulée « Atelier de validation des rapports d’évaluation de la     
vulnérabilité des impacts des changements climatiques et des       
mesures d’adaptation de la Côte d’Ivoire sous la CCNUCC», cette 
rencontre a réuni plusieurs experts de divers domaines. 

Selon le Coordonnateur de la TCN, Dr KADIO Ahossane, il a été        
essentiellement question de valider les rapports sectoriels 
(agriculture, zones côtières, ressources en eau) sur l’évaluation de la 
vulnérabilité et les mesures d’adaptation face aux impacts des    
changements climatiques en Côte d’Ivoire. Ainsi, de façon           
spécifique, les participants ont eu droit à la présentation des       
rapports sectoriels sur l’évaluation de la  vulnérabilité et les        
mesures d’adaptation face aux changements climatiques. Ensuite 
des recommandations des experts et des consultants ont été       
formulées à l’endroit des consultants, dans trois commissions de 
travail, avant la validation des rapports. 
 

TRANSPORT DE CYANURE: BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS CÔTE 
D’IVOIRE OBTIENT SON AUTORISATION  

Source :  Abidjan.net  

Le transport de cyanure par la route est maintenant possible en 
Côte d’Ivoire. La succursale ivoirienne du Groupe Bolloré Africa 
Logistics vient d’obtenir sa certification à l’International Cyanide 
Management Code (ICMC) pour la gestion de ses opérations de 
transport de cyanure à l’instar de ses entités du Ghana, du        
Burkina Faso et du Sénégal détenteurs d’une certification ICMC. 
Un audit de certification avait été réalisé en février 2015 et avait 
conclu à la conformité totale aux exigences du Code. L’auditeur 
a mis en valeur le professionnalisme de l’ensemble des             
personnes auditées et a été impressionné par le niveau de        
professionnalisme de Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire.  
 

ECONOMIE IVOIRIENNE : UN LÉGER RALENTISSEMENT À            
L'APPROCHE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Source :  Oxford Business Group 

Les pressions extérieures, aggravées par l'incertitude créée par les 
élections présidentielles prévues pour le mois d’octobre 2015, ont 
engendré une légère baisse dans les prévisions de croissance de 
l'économie ivoirienne, avec une stabilisation de la forte reprise du 
marché  depuis ces dernières années. 

Le ralentissement est assez léger et l’économie du pays continue de 
croître à un rythme rapide. Le FMI estime qu'en 2015 la croissance 
de l'économie ivoirienne sera de l'ordre de 7,9 % et de 7,6 % en 
moyenne, dans les deux années à venir. Notons que l'année           
dernière, l'économie a enregistré un taux de croissance de 7,9 %. Le 
taux de croissance de l'économie ivoirienne est, encore, deux à trois 
fois plus élevé que le taux de croissance enregistré dans les          
économies avancées. 

En début d'année 2015, le FMI avait déclaré que “les tensions      
sociales et les éventuels risques politiques liés aux élections        
présidentielles du mois d'octobre  sont les principales complications 
à l'horizon. Le durcissement des conditions financières sur les    
marchés mondiaux constitue un autre facteur de risque qui peut 
rendre difficile le financement du large programme                             
d'investissement public.” Pour la période 2015-2016, l'agence de 
notation Fitch estime que la croissance du PIB sera de 7,7 % en 
moyenne. 

La Côte d’Ivoire a enregistré un taux de croissance                          
exceptionnellement élevé en 2012 et 2013. L'économie avait              
rebondi après une décennie de trouble et de conflit et avait atteint 
une croissance à deux chiffres. Les estimations pour l'année 2015 
font l'état d'une baisse de croissance du PIB pour la Côte d’Ivoire, et 
ce pour la troisième année consécutive. Cependant, les estimations 
à moyen et à long terme demeurent positives. 
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AFRIQUE  
LA CROISSANCE DES PAYS DE LA CEDEAO EST RESSORTIE À 6,2% 

EN 2014  

Source :  Xinhua  

Malgré l'impact négatif de l'épidémie Ebola dans la région de         
l'Afrique de l'ouest et la baisse des prix des matières premières, la 
croissance régionale est ressortie à 6,2% en 2014 contre 6.6% en 
2013. Cinq pays, à savoir, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria 
et la Sierra Léone ont enregistré une croissance au-dessus de la 
moyenne communautaire. 

En matière d'inflation, le taux a pu être maitrisé dans la plupart des 
pays du fait de la bonne production céréalière et des mesures prises 
par les Etats pour contrer les tendances inflationnistes. 

 CRÉATION D’UNE NOUVELLE MONNAIE CEDEAO: LA BCEAO 
FERMÉE DANS DEUX ANS   

Source :   Le Quotidien d’Abidjan  

Le Conseil de Convergence de la CEDEAO, composé des Ministres 
des Finances et des Gouverneurs des Banques Centrales, en sa       
8ème session ordinaire tenue à Dakar le vendredi 4 septembre 
2015, a pris une décision historique en donnant son quitus pour la 
création d’un Institut Monétaire de la CEDEAO en 2018.  

Ce nouvel Institut sera une structure de transition avant la mise en 
place de la Banque Centrale de la CEDEAO. Il sera doté d’un Conseil 
d’administration, d’un Comité technique et d’un Conseil de gestion. 
L’organigramme prévu pour son opérationnalisation, fait ressortir 
quatre Départements que sont, Administration et Finances,          
Opérations, Affaires juridiques et enfin Recherche et Statistiques. 
En plus de ces propositions émanant du groupe de travail mis en 
place par la Task Force présidentielle sur le Programme de           
Coopération Monétaire de la CEDEAO, il est prévu la mise en place 
d’une Banque Centrale qui sera chargée de l’émission de la nouvelle 
monnaie de la CEDEAO et de la mise en œuvre de la politique         
monétaire de l’ensemble des Etats membres.  
 

LE BOTSWANA ET LA NAMIBIE INTÉGRÉS DANS L’INDICE        
OBLIGATAIRE AFRICAIN DE LA BAD  

Source :  APA  

Le mercredi 02 septembre 2015, la Banque Africaine de          
Développement (BAD) a annoncé l’intégration du Botswana et 
de la  Namibie dans son indice obligatoire africain. « En février 
2015, la Banque Africaine de Développement (BAD) a lancé + 
African Bond Index (ABABI)+, à travers l’Initiative des Marchés 
Financiers Africains (IMFA) », rappelle M. Stefan NALLETAMBY, 

Directeur du Département du développement du secteur      
financier de la BAD.  ABABI qui comprend les indices souverains 
de l’Afrique du Sud, de l’Egypte, du Nigeria et du Kenya,           
ajoute-t-il, « sera élargi dès octobre 2015 au Botswana et à la 
Namibie ». 

« Nous sommes ravis d’accueillir le Botswana et la Namibie dans 
l’indice et espérons y inclure d’autres pays dès que des données 
fiables sur les leurs marchés secondaires seront disponibles », 
conclut-il. Ainsi élargi, l’indice ABABI comptera désormais les six 
marchés obligataires souverains les plus liquides en Afrique et 
trois  sous-indices relatifs à différentes gammes de maturité. 

Le travail de l’IMFA consiste à approfondir les marchés            
obligataires en monnaie locale du continent et aussi à créer un 
environnement où les pays africains peuvent avoir accès à          
différents modes de financement. Il fournit par ailleurs aux    
investisseurs un outil qui permet de mesurer et de suivre la     
performance des marchés obligataires africains.  

ENI DÉCOUVRE LE PLUS GRAND GISEMENT DE GAZ OFF-SHORE 
EN EGYPTE ET DANS LA MÉDITERRANÉE  

Source :  AIP  

Le géant italien de l'énergie, ENI, a annoncé le 30 août 2015 avoir 
découvert dans le off-shore égyp en, le plus grand gisement de gaz 
jamais découvert dans la Méditerranée . Ce gisement gazier         
découvert en Méditerranée est si gigantesque qu'il pourrait assurer 
l'autonomie en gaz de l'Egypte pendant des décennies. 

Zohr 1X NFW est situé à 1.450 mètres de profondeur sur le site    
d'exploration "Zohr" dans la zone de Shorouk, exploitée par ENI qui 
en détient la licence d'exploitation à 100%, à la suite d'un appel 
d'offre que la compagnie avait remporté en janvier 2014. 

Ce gisement pourrait représenter un potentiel de 850 milliards de 
mètres cubes, sur un secteur de 100 kilomètres carrés, assure ENI, 
parlant de "champ de gaz super-géant". Le Ministère égyptien du 
Pétrole a confirmé la découverte, précisant que les opérations de 
développement" devraient durer quatre ans. 

Le Directeur Général d'ENI M. Claudio DESCALZI, s’est réjoui de  
cette importante découverte. « Cette découverte historique pourra       
transformer le paysage énergétique de l’Egypte dans lequel nous 
avons été accueilli depuis plus de 60 ans », a-t-il  commenté.  
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POUR UN PRIX DU CARBONE ÉQUITABLE ET PROGRESSIF 

Source :  Le monde.fr  

La fixation d’une tarification du carbone à l’issue de la COP21, la            
Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui se tient 
à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, est inéluctable pour           
atteindre l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 2 °C.  

A ce titre, plusieurs mécanismes ont fait l’objet de réflexions, comme un 
marché international du carbone ou encore une taxe carbone. Le  premier 
consiste à transformer les émissions de CO2 en marchandises et à créer un 
marché de permis d’émissions. Le second vise à internaliser les externalités 
dans le prix. L’expérience désastreuse du marché du carbone européen 
nous rappelle que la fixation de quotas appropriés accompagnés d’un prix 

plancher croissant est une condition nécessaire pour garantir une incidence sur les comportements. Une taxe uniforme mondiale 
s’avérerait probablement plus efficace qu’un marché, mais reste peu réaliste et injuste compte tenu des inégalités de développe-
ment entre pays. 

Une autre méthode pourrait consister à attribuer un prix du carbone par pays en fonction de son Indice de Développement Humain 
(IDH) et de ses émissions de CO2 par tête, en tenant compte, pour ces dernières, de celles correspondant aux biens consommés et 
non produits, afin d’intégrer le mouvement de délocalisation des industries des pays développés vers les pays émergents. 

 

LE PORT CAMEROUNAIS DE KRIBI, NOUVEAU GROS CONTRAT POUR LE GROUPE BOLLORÉ 

Source :  Le monde.fr  

Le groupe BOLLORÉ vient de signer une nouvelle concession en Afrique. Un consortium emmené par le groupe BOLLORÉ a                
remporté, le jeudi 27 août 2015, le contrat de développement et d’exploitation du terminal à conteneurs en eau profonde  de Kribi, 
au Cameroun. Ce port qui va notamment permettre de désengorger celui de Douala, est aussi depuis 2003 le débouché de          
l’oléoduc Tchad-Cameroun. Il se trouve en outre à proximité des principaux sites d’extraction minière du Cameroun. Le groupe 
Français  NECOTRANS a également obtenu avec Kribi Port Multi Operators, un consortium de 9 opérateurs portuaires camerounais, 
l’exploitation du terminal polyvalent.  

Le consortium emmené par Bolloré comprend le groupe Français CMA CGM, l’un des leaders mondiaux du transport maritime par 
conteneurs, qui va amener à Kribi un important volume supplémentaire de marchandises, et les Chinois du CHEC, une entreprise 
de construction et de génie civil, filiale de CCCC, l’une des 500 plus grandes entreprises chinoises. 

 

MER DE CHINE : LE JAPON POURSUIT SON RÉARMEMENT 

Source :  Latribune.fr   

Le Ministère de la défense Japonais a déposé le lundi 31 août 2015 pour la quatrième année de suite une demande de budget     
record pour l'exercice d'avril 2016  à mars 2017, dans le but d'élargir encore ses moyens dans une région où la Chine est considérée 
comme une menace. Le Ministère souhaite une enveloppe initiale de 5.090 milliards de yens (près de 38 milliards d'euros), soit une 
hausse de 2,2% sur un an justifiée par la nécessité de davantage protéger les îles nippones éloignées du territoire principal de        
l'archipel, notamment celles du sud-ouest, à proximité de Taïwan.  
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