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NEWSLETTER N°3 suivez-nous : EUROCHAM CÔTE D’IVOIREAOUT 2021

VEILLE JURIDIQUE

publié Au jOurNAl OFFiCiel :

1- jO ANNée 63 - N°34 du 29 Avril 2021
Décret n° 2021-192 du 29 avril 2021 portant création du Centre de 
Traitement des Informations policières et d’un Système d’Information 
policière en Côte d’Ivoire.

2- jO ANNée 63 - N°24 du 25 MArs 2021
Arrêté interministériel n° 134/MPEER/MCLU du jeudi 25 mars 2021 
fixant les mesures d’efficacité énergétique dans le bâtiment, leur 
domaine d’application ainsi que les modalités d’évaluation de la 
conformité.

Cet arrêté va définir :
• Les exigences minimums en termes de performance et 

d’efficacité énergétique devant être appliquées pendant l’étude ; 
la constriction la maintenance ou l’entretien d’un bâtiment ;

• Les moyens d’utilisation rationnels de l’énergie ;
• Les minimas d’efficacité à appliquer afin que le bâtiment soit 

efficace, ainsi 10 % d’énergies renouvelables minimum doivent 
entrer dans la demande en eau chaude sanitaire, 5 % pour 
l’usage de l’électricité.
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3- jO ANNée 63 - N°23 du 22 MArs 2021
Arrêté interministériel n° 1181 MEF/MBPE/MCI du 
29 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté 
interministériel n ° 814/MEF/MCI/MBPE du 02 septembre 
2020 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de 
Soutien aux Grandes Entreprises (FSGE-COVID-19)
Cet arrêté va définir les critères d’éligibilité cumulatifs du 
fond à l’Article 8 :
• Les prêts directs octroyés sont réservés aux 

entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 
1 milliard et moins de 10 milliards de FCFA sur au 
moins deux des trois exercices 2017, 2018 et 2019 ;

• Être une entreprise privée ayant enregistré sur la 
période de mars à juin 2020 une détérioration de 
son chiffre d’affaires d’au moins 25 % comparée à la 
même période en 2019 ;

• Avoir une existence de plus de trois ans (3) au 11 
mars 2020 ;

• Être à jour de ses obligations fiscales et sociales au 
31 décembre 2019 ou avoir un moratoire d’accord 
signé avec les autorités fiscales et sociales le cas 
échéant ;

4- jO ANNée 63 - N°17 du 01 MArs 2021
Décret n° 2020-776 portant approbation de l’avenant 
n°14 de la Convention de concession du service public 
national de production, de transport, de distribution, 
d’exportation, d’importation de l’énergie électrique et des 
annexes.

5- jO ANNée 63 - N°08 du 28 jANvier 2021
Décret n° 2020-976 portant ratification de l’Accord de 
partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire et 
le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du 
Nord, signé le 15 octobre 2020 à Londres.

• Être à jour de ses déclarations fiscales et sociales au 
31 mars 2020.

Cet arrêté va définir les instruments de financements 
(prêts directs, garantis) à l’Article 11.

publié Au jOurNAl OFFiCiel

TeXTes réGleMeNTAires des dOuANes 

CIRCULAIRE N° 2162/MBPE/DGD du 04 Aout 2021 - Suppression de la procédure D48 notamment en ce qui 
concerne le dédouanement de produits venant de la CEDEAO. (Téléchargez le document)

Afin d’éviter le recours au code additionnel 0p3 et à la procédure d48 et pour faire face aux supposés abus 
rencontrés :

CIRCULAIRE N° 2148/MBPE/DGD du 03 Mai 2021 - Procédure d’auto-certification de l’origine préférentielle 
ivoirienne des produits exportés à destination de la Suisse et la Norvège (Système des Exportateurs Enregistrés, en 
abrégé REX). (Téléchargez le document)

Tout exportateur désireux de procéder à l’auto-certification de l’origine préférentielle des marchandises à exporter 
dans le cadre du SGP Suisse et Norvège, doit formuler sa demande sur le lien suivant : https://customs.ec.europa.
eu/rex-pa-ui/index.html#/create-preapplication/

CIRCULAIRE N° 2150/MBPE/DGD du 06 Mai 2021 - Prorogation de la période transitoire de mise en œuvre des 
Mesures Complémentaires de Protection (MCP) pour l’accompagnement du Tarif extérieur Commun de la CEDEAO.
(Téléchargez le document)

la procédure D48 est supprimée pour toutes les marchandises importées ;

les produits originaires de la CEDEAO restent seuls éligibles à la procédure 0P3, à l’importation.

les importations de poissons et autres produits, originaires de pays tiers à la CEDEAO, sont strictement 
soumises à la procédure du RFCV ;

https://drive.google.com/file/d/1hcnEt6cdNh9Ti6ij_ahyPHdfkBpJUz3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCRMJm162CtdevzxVM58l486RSUVxaaI/view?usp=sharing
https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/index.html#/create-preapplication/
https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/index.html#/create-preapplication/
https://drive.google.com/file/d/1hqbs42EQhxJhOvbYFNmH9zdBP0x8OwwZ/view?usp=sharing
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CONseil des MiNisTres – MArs à juilleT 2021)
prOjeTs de lOis, d’OrdONNANCes & déCreTs

éNerGie – MArs 2021

Le Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des 
Énergies Renouvelables a fait adopter un 
projet de loi relatif au contenu local dans 
les activités pétrolières et gazières. Ainsi, 
il fait obligation aux titulaires des contrats 
pétroliers d’accorder la priorité des emplois 
au personnel qualifié de nationalité ivoirienne, 
de prévoir des programmes de formation 
pour permettre à ce personnel d’acquérir le 
niveau de qualification requis afin d’accéder 
à tous les niveaux de responsabilité du 
secteur.

pOTeNTiel CrOissANCe – juiN 2021

Le Conseil a adopté une communication 
relative aux conclusions de la Mission du 
Fonds Monétaire International (FMI) sur les 
consultations au titre de l’Article IV de ses 
statuts. Selon le FMI en dépit de l’impact 
de la pandémie, la croissance économique 
est estimée à 2% en 2020, meilleure que 
les précédentes estimations. La mission a 
également apprécié les efforts de gestion qui 
ont permis de contenir le déficit budgétaire 
en 2020 à 5,6% du PIB, pour un objectif 
initial de 5,9% du PIB, soit un niveau plus 
faible que prévu.

TribuNAl eCONOMique – juilleT 2021

Le pôle pénal économique et financier, tel 
que prévu, est une juridiction correctionnelle 
de premier degré, spécialisée en matière 
de délinquance économique et financière 
complexe. Il est doté à cet effet, d’unités 
spécialisées de police et de gendarmerie 
compétentes sur l’ensemble du territoire 
national. Elle va se concentrer sur la 
répression de la corruption et des infractions 
assimilées, le blanchiment de capitaux, le 
financement du terrorisme et des infractions 
financières connexes et notamment la 
Convention des Nations Unies contre la 
corruption.

prOGrAMMe – MAi 2021

Le nouveau Programme du Gouvernement 
vise à impliquer davantage le secteur 
privé autour de la vision du Président 
de la République intitulée « une Côte 
d’Ivoire Solidaire ». Ainsi, le Programme 
du   Gouvernement au titre de l’année 2021 
comprend 393 projets et 151 réformes à 
entreprendre pour un coût global de 2 698 
milliards de francs CFA, soit 2 543 milliards 
de francs CFA pour les projets et 155 
milliards de francs CFA pour les réformes.
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MARchéS pUbLIcS
Avis d’Appel d’OFFres N° T 502 / 2021

TrAvAuX de CONsTruCTiON

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé 
par la Mairie de Grand-Zattry afin de construire 
quatre (4) murs de soutènement en béton avec 
nivellement plus remblais au grand marché de la 
commune. 

Les offres seront déposées sous pli au plus tard 
le 27 août 2021 avant 9h00 à l’adresse indiquée 
plus bas. Le numéro indiqué donne le nom du 
responsable désigné pour la consultation et le retrait 
gratuit du dossier d’appel d’offres.

NuMérO uNique iNTiTulé pli eT iNFOrMATiONs

N° T 507/2021 (1628)

Travaux de construction des 
ouvrages de drainage des eaux 
pluviales dans la commune 
d’Abobo.

Unité de Coordination du Projet d’Assainissement et de Résilience 
Urbaine (UC-PARU) II Plateaux 7ème Tranche, quartier Zinsou à 
l’opposé de CITELCOM, 5ème rue à droite, Ilot 234, lot 2818

 27 22 21 57 97 
 07 95 95 18 18 
 infos@paru-ci.org copie djabakateissiaka@gmail.com 

responsable : M. DJABAKATE El Issiaka

N° T 508/2021 (1628)

Travaux de prolongement du 
canal primaire de drainage 
des eaux pluviales du site 
des logements sociaux de 
Bingerville jusqu’à l’exutoire.

Bureau National d’Études Techniques et de Développement 
(BNETD) -Département des Marchés et Affaires Juridiques 
Service Passation des Marchés (Bâtiment DADR - Porte C0.027) 
Boulevard Hassan II - Cocody - 04 B.P. 945 Abidjan 04.

 22 48 36 80 / 22 48 34 00
Fax : Poste 32 17 / 22 44 56 66

N° T 514/2021 (1628)
International

Travaux de réhabilitation du 
réservoir de stockage existant 
de 5000 m3 sur tour de 30m 
et de ses ouvrages annexes à 
Avocatier, commune d’Abobo 
pour l’Office national de l’eau 
potable (ONEP).

ONEP - Direction Logistique des Approvisionnements et Marché  
(DLAM) II Plateaux les Vallons, Rue J93 Ilot 212 Lot 2470 04 B.P. 
42 Abidjan 04.

 27 22 52 47 16
Fax : 27 22 52 48 70

 kgbandama@yahoo.fr copie apatamarc@yahoo.fr

N° F 154/2021 (1628) Numérisation de l’état civil de 
la Mairie  de Sassandra.

Mairie de Sassandra Services Techniques B.P. 306 Sassandra.
 07 81 36 81 /  03 55 40 84

responsable :  OURAGA Vabé Marius, Chef  de Service

extrait des nouveaux appel d’offres

l’intégralité des nouveaux appels d’offres est disponible
via le lien suivant : lien

https://drive.google.com/file/d/19jmaJz97MUw5x6JVh0z8IeTca7-sJQ9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19jmaJz97MUw5x6JVh0z8IeTca7-sJQ9L/view?usp=sharing
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LE cAcAO

Nous avons rassemblé les données 
d’importation et d’exportation d’un pays, 
nous avons compilé les données de l’année 
2019 afin de mettre en avant les principales 
valeurs qui nous permettront de comparer la part 
des produits pour l’économie ivoirienne.

L’essentiel des produits exportés depuis la Côte 
d’Ivoire concerne le Cacao (37 %), l’or (11 %), 
l’huile de pétrole ou minéraux bitumineux (9 %), le 
caoutchouc (7 %), les huiles brutes de pétrole (7 %) ou 
encore les noix (6 %).

si on prend le Cacao et que l’on effectue une analyse détaillée de la valeur atteinte on se rend compte 
qu’au niveau des exportations :
• 28,10 % du Cacao représente les fèves ou des brisures de fèves
• 4,90 % du Cacao représente la pâte de cacao
• 2,90 % le beurre, la graisse et l’huile de Cacao
• 1,20 % le chocolat et les autres préparations dérivées

Sur un total de 37 %, seuls 9 % représentent les éléments issus de la transformation primaire ou secondaire 
du Cacao, moins de 25 % de l’ensemble de la valeur.

Source : ITCD et COMRAD, exportations de la Côte d’Ivoire en 2019.

Graphique 1 : Répartition des valeurs exportatrices de la Côte d’Ivoire en 2019
en pourcentages d’après le COMRAD.
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EMpLOI : cV

le saviez-vous

NADIA DOSh
DIRECTRICE & MANAGER MULTISECTEURS

Master 2 en management à l’esCp europe de paris – France ; 

lANGues

10 ans d’expérience dont 5 ans en Côte d’ivoire (jumia & KFC) dans les 
secteurs de la vente en détail (retail), des biens de grande consommation, de 
l’alimentaire et de la restauration ;

Nadia a occupé les postes de directrice pays, directrice Commerciale 
Afrique, directrice mode ; 

Au cours de ses expériences, elle a pu : diriger une équipe composée de 10 
managers et plus de 300 employés, développer l’implantation commerciale, 
analyser les données opérationnelles et renforcer le suivi de la qualité, 
développer les ventes et la mise en relation avec les marques partenaires, 
etc. ;

Candidate expérimentée, elle souhaite relever de nouveaux défis.

  Téléchargement Cv : lien

La production mondiale de cacao représente 4,55 millions 
de tonnes en 2016/2017 soit 145 kg par seconde. Avec 35 

% de la production mondiale, la Côte d’Ivoire est le premier 
producteur mondial de cacao avec 1,4 million de tonnes de 

fèves de cacao récoltées pour 1,5 milliard de dollars, devant le 
Ghana, le Nigéria et le Cameroun. 

90 % de la production mondiale de cacao proviennent de 7 pays 
dont la Côte d’ivoire et l’Afrique produit les trois quarts du cacao 

mondial. Près de 40 millions de personnes dépendent de la culture 
du cacao pour vivre.

https://drive.google.com/file/d/1qX8Ww-Z5wVRxAPScMybnjNoIR19r6MpW/view?usp=sharing
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professionnelle efficace, elle met son expertise à votre disposition.

Candidat disponible, ses compétences sont mises à votre service.

pERRINE SUZZI 

ThIbAUD LE GUERNIc 

EXPERT SÉNIOR TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Master 2 en logistique internationale à l’université du Havre – France ;

diplôme européen d’études supérieures en banque et Assurance – 
France ;

10 ans d’expérience professionnelle dans le secteur du transport et de la 
logistique ;

09 ans d’expérience dont 2 ans en Côte d’ivoire (international business 
parters & iNTerdis) dans le domaine commercial, administratif et financier ;

perrine a notamment occupé les postes de Développeur d’affaires, 
Coordinateur Commercial, Responsable d’équipe ou Chargée d’analyse à 
Marseille et au Havre pour CMA-CGM ainsi que Delmas ;

Thibaud a occupé les postes de Ddirecteur Administratif et Financier, 
Directeur Commercial, Responsable achats ou encore Chargé d’affaires 
grands comptes pour la région Isère ;

Au cours de ses expériences, Perrine a mené des missions variées : 
établir une politique tarifaire, étudier les saisonnalités et analyser les risques, 
superviser les partenariats ou encore gérer le « cargo flow », etc. ;

Au cours de ses expériences, il a pu : lever 4 milliards auprès des banques 
locales ivoiriennes, mettre en place une politique marketing et commerciale, 
diriger une équipe de 27 personnes, renforcer le contrôle économique et 
financier de sa structure, gérer les stocks d’une plantation de 2500 ha pour 
SAKJ Abidjan, etc.

lANGues

EMpLOI : cV

lANGues

  Téléchargement Cv : lien

  Téléchargement Cv : lien

https://drive.google.com/file/d/1QCQKor5oLhOWmb2s5Mtmk8jSslWdFPFT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tgCJjsSoBo50-mpPVlsnELzi4_DEU0J2/view?usp=sharing
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Au cours de ses expériences, elle a pu : prospecter de nouveaux clients 
dont des aéroports internationaux identifier de nouveaux projets, négocier de 
futurs contrats (Cuba 3 millions €), développer une approche grands comptes 
(Lagardère, DHL, GEODIS) ou encore piloter et coordonner des équipes 
techniques et opérationnelles, etc.

Candidate disponible en octobre 2021, elle recherche un nouveau challenge 
en Côte d’Ivoire en développement commercial.

Au cours de ses expériences, il a pu : gérer la protection rapprochée, faire 
de la télésurveillance et géolocalisation, gérer une équipe de commerciaux, 
renforcer les capacités des membres, faire un plan de sécurité aligné sur les 
besoins de l’entreprise, etc.

pERRINE bALIZET 

DOMINIQUE DAMELINcOURT 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

RESPONSABLE SURETÉ
& SÉCURITE

Master 2 en affaires internationales à l’institut Mines-Télécom business 
school de paris – France ;

diplôme de qualification d’officier à l’école militaire de l’air de salon de 
provence ;

07 ans d’expérience dont 2 ans à Madagascar (Groupe Adp et rAviNAlA 
AirpOrTs) dans le domaine des ventes et de la gestion de projet ;

diplôme de qualification officier technicien logistique / Mécanique. 
École Technique de l’Armée de l’air de Rochefort ;

perrine a occupé les postes de Business Analyst (General Electric), 
d’Assistante Commerciale export, de Responsable Commerciale et 
d’Ingénieure Commerciale pour le groupe Aéroports de Paris Charles de 
Gaulle et Orly ;

49 ans d’expérience dont plus de 18 ans à Abidjan pour Artemis Group, 
Colas, Aeneas Ci ou encore Polytechivoire ; 

dominique a occupé les postes de Directeur des Opérations, Responsable 
Sureté et Sécurité, Consultant Sécurité, Directeur Technique ou encore 
Responsable Commercial Chargé du Développement ;

lANGues

  Téléchargement Cv : lien

  Téléchargement Cv : lien

lANGues

EMpLOI : cV

https://drive.google.com/file/d/1HQsDerRL-RL9EUbEn9bxaKyJIZDf2OSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1fFCP6IHn2-m7s5MlhwmgRx5wYDYIkr/view?usp=sharing
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LOISIR: LEcTURE
En 2020, les attaques cyber s’accélèrent et gagnent en sophistication. 
80 % des entreprises françaises déclarent avoir été victime d’au moins un 
incident cyber au cours de ces 3 dernières années. C’est également l’une 
des problématiques clefs rappelées lors de Cyber Africa Forum le 07 juin 2021 
par le ministre Roger ADOM le coût des piratages s’élève en Côte d’Ivoire à 20 
milliards FCFA de pertes en 10 ans !

Il est désormais avéré que toute entreprise est ou sera la cible d’une attaque cyber. 
À tout moment, l’entreprise peut se retrouver confrontée à une crise mettant en jeu 
sa survie. Ces attaques peuvent mettre en difficulté´ toute une filière économique 
voire conduire à la disparition de petites entreprises. Face à ce constat, il est vital 
pour l’entreprise de mettre en place des moyens humains et techniques permettant 
d’y répondre de manière adaptée. 

C’est là tout le propos de cette méthodologie de gestion de crise cyber : aider les 
dirigeants de PME et ETI à mieux appréhender les enjeux et à concevoir le dispositif à 
mettre en place. L’approche cible principalement les entreprises qui ont conscience de 
l’importance de se prémunir face à ce risque majeur et ont à cœur de protéger leurs systèmes 
d’information.

Pendant près d’un siècle, la Walt Disney Company a connu des changements 
sismiques et a maintenu son statut de société de médias la plus prospère au 

monde. Robert Iger, PDG de cette marque légendaire et vétéran de 45 ans dans 
l’industrie du divertissement, raconte comment au cours de son histoire il a été 

confronté aux principes qui nourrissent le bon et le mauvais management.

En partant d’exemple de sa vie personnelle et du challenge de maintenir la Walt 
Disney Company a son meilleur niveau, expose les principes qui lui ont permis 

de transformer d’amorcer le virage de la dématérialisation, de concurrencer les 
nouvelles industries audiovisuelles et de s’adapter aux modifications des modes de 

consommation du client. Par ailleurs, l’auteur présente plusieurs principes directeurs 
de leadership pour pouvoir atteindre ses objectifs sans se dénaturer. L’un des plus 

importants est la poursuite incessante de la perfection mise en contrepoint à l’équité 
de traitement de ses employés et une planification qui se doit d’être adaptée aux défis 

d’aujourd’hui. Une stratégie efficace comme le montrent les acquisitions de Pixar, de 
Marvel ou de la licence Star Wars.

Après un début de carrière chez American Broadcasting Company, l’auteur gravit les 
échelons et suite à un rachat devient président-directeur général de la Walt Disney Company 

de 2005 à 2019. En 2020, il devient président exécutif et président du conseil d’administration 
de Walt Disney tout en occupant également des postes au sein des conseils d’administration 

de grandes entreprises américaines, notamment par le passé au sein d’Apple. 

ThE RIDE OF A LIFETIME

cybERSécURITé
MÉTHODE DE GESTION DE CRISE


