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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Transformation de cacao en Côte d’Ivoire: Cemoi s’ouvre aux pâtissier  

En Côte d’Ivoire, le groupe chocolatier français Cemoi s’engage à renforcer les capacités des professionnels de la 
pâtisserie. A cet effet, la visite de l’une de ses unités au sein de la zone industrielle de Yopougon, banlieue 
d’Abidjan la capitale économique du pays, a été organisée. Cette rencontre, à destination des pâtissiers, visait à 
mieux leur faire comprendre le processus de transformation du cacao en chocolat (de la fève à la tablette). Les 
professionnels de la pâtisserie ont ainsi eu droit à une visite guidée de toutes les installations, depuis l’entrepôt 
des fèves de cacao jusqu’à la chocolaterie, en passant par l’usine de transformation. *06/06 FinancialAfrik 

Côte d’Ivoire : Société générale lance sa banque privée, 2 500 millionnaires ciblés   
 Le groupe bancaire français Société générale (Socgen) a ouvert jeudi 20 juin, à Abidjan, une agence de sa banque 
privée pour compléter son offre dans le pays. L’entité proposera une palette de services allant du diagnostic 
patrimonial, à la gestion sous mandat du patrimoine, en passant par l’assurance vie, les plans d’épargne et la 
gestion de succession. Des facilités de rapatriement des fonds de la diaspora ou même ceux des fortunés locaux 
sont également envisagées. L’objectif est de doubler ou tripler la capacité à gérer plus d’actifs financiers d’ici à 
cinq ans, voire dix. *20/06 JeuneAfrique 

Le FMI salue les efforts du gouvernement et annonce le décaissement de 133,9 millions $  
La Côte d’Ivoire bénéficiera d’un financement de 133,9 millions $ du FMI. Ce nouveau décaissement sera 
effectué dans le cadre d’une Facilité élargie de crédit de 889,7 millions $ accordée par le FMI en 2016. Le prêt 
vise à soutenir une forte croissance, assurer la stabilité macroéconomique, réduire la pauvreté et promouvoir 
l'inclusion. Toutefois, il est essentiel pour les autorités ivoiriennes d’assurer un meilleur suivi de la trajectoire de 
la dette de l’Etat. Celle-ci est passée de 48,4% du PIB en 2016 à 53,2% en 2018. En 2019, elle devrait se réduire à 
52,5% pour atteindre 49,6% en 2020. *17/06 AgenceEcofin 

Sommet de l’Union africaine : à Niamey, le Nigeria et le Bénin intègrent la Zlec  
Avec le Bénin et le Nigeria, l’accord a désormais été signé par 54 des 55 pays du continent. Le Gabon et la Guinée 
équatoriale ont, quant à eux, déposé leurs instruments de ratification portant à 27 le nombre de pays l’ayant 
ratifié. Le sommet doit arrêter les statuts, les cadrages budgétaires et de financement du secrétariat général. Ce 
dernier siègera à Accra, au Ghana. Notons qu’au cours de la cérémonie d’ouverture du sommet, la Banque 
africaine d’exportation et d’importation (Afreximbank) a annoncé qu’elle financerait la Zlec à hauteur de 25 
milliards de dollars. *07/07 JeuneAfrique 

Le Ghana et la Côte d’Ivoire arrêteront les ventes de cacao pour la saison 2020/2021  
La Côte d’Ivoire et le Ghana cesseront la vente du cacao devant être récolté à partir d’octobre prochain, dans 
l’attente d’un accord avec les industriels sur un prix minimum garanti aux producteurs. Ce prix commun vise 
notamment à réduire les disparités de revenus qui règnent le long de la chaîne de valeur du cacao.  En effet, dans 
le cadre de cette initiative, lorsque les cours mondiaux de l’or brun tomberaient en-dessous de ce seuil, les deux 
nations entendent appliquer un mécanisme de différentiel pour compenser le manque à gagner pour les 
producteurs.  *12/06 AgenceEcofin  



POINT SUR LA MACRO 

L’investissement dans le monde - Afrique (2018) - CNUCED 

En 2018, les flux d’IDE en Afrique, à contrepieds des tendances baissières mondiales , ont atteint 46 milliards de $ soit une 
hausse de 11% après des baisses successives en 2016 et 2017. 
 
Afrique de l’Ouest  
Les IDE ont baissé de 15% et sont à leur plus bas niveau depuis 2006. Cela résulte principalement de la chute des flux à 
destination du Nigéria pour la deuxième année consécutive. Le Ghana, quant à lui, est devenu le plus grand receveur d’IDE en 
Afrique de l’Ouest (bien que les flux aient baissé de 8%).  
Notons que la plupart des flux sont orientés vers le gaz et le secteur minier.  



PAROLE AUX INSTITUTIONS  
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Rapport sur le développement économique en Afrique  

Made In Africa - Les règles d’origines sont déterminantes pour le succès de la zone de libre-échange 
continentale africaine 

  
Selon ce rapport, les règles d’origine (voir définition dans 
l’encadré) pourraient jouer un rôle décisif dans le succès de la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) entrée 
en vigueur en mai. En effet, elles pourraient être 
déterminantes à condition qu’elles soient simples, 
transparentes, favorables aux entreprises et prévisibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’accord est pleinement mis en œuvre et tous les droits de 
douane supprimés, le PIB de la plupart des pays africains 
pourrait augmenter de 1 à 3 % selon les estimations de la 
CNUCED. Le commerce intra-africain devrait, quant à lui, 
progresser de 33 %, ce qui permettra d’attirer de nouveaux 
investissements intra-africains et de créer des débouchés qui 
favoriseront l’industrialisation du continent grâce au 
développement des chaînes de valeur régionales.  Cependant, 
si la libéralisation préférentielle du commerce n’est pas 
confortée par des règles d’origine bien conçues et appliquées, 
bon nombre de ces gains pourraient être minorés. 

 
Grâce aux préférences commerciales qu’ils s’accordent 
mutuellement, les pays membres de la ZLECAf devraient 
échanger entre eux des biens intermédiaires et des biens 
finaux plutôt que de les importer de pays tiers.  Pour que, dans 
la pratique, la ZLECAf soit efficiente, les règles d’origine ne 
doivent être ni complexes ni coûteuses à respecter auxquels 
cas, les entreprises pourraient renoncer à ces préférences et 
choisir de commercer avec des partenaires extérieurs à la 
ZLECAf ou uniquement au sein des communautés 
économiques régionales existantes. Les règles d’origine 
devraient, par ailleurs, tenir compte du niveau des capacités 
productives et des asymétries structurelles de l’ensemble des 
pays, notamment des PMA, qui éprouvent des difficultés à 
tirer profit des traitements préférentiels et, a fortiori, à 
appliquer des prescriptions strictes concernant l’origine.  
 
C’est le cas notamment du Bénin (taux d’utilisation des 
préférences de 4,6 %), du Burkina Faso (0 %), de Djibouti 
(3.5 %), de la Guinée (0 %), de la Guinée-Bissau (0 %), de la 
Guinée équatoriale (6.8 %) et de la République centrafricaine 
(0 %). C’est également le cas du Libéria (0 %), de la Libye (0 %), 
du Mali (0,4 %), des Seychelles (0 %), de la Sierra Leone (0 %), 
de la Somalie (1,1 %), de la Tanzanie (6 %) et du Togo (0 %). 
 
Afin de rendre les règles d’origine de la ZLECAf accessibles aux 
entreprises, le rapport recommande de créer une plateforme 
en ligne pour le commerce intra-africain, qui servirait de 
répertoire des règles d’origine et serait disponible dans 
plusieurs langues locales.  
 
De plus, pour que les entreprises puissent se conformer aux 
règles d’origine de la ZLECAf à moindre coût, il faudrait 
renforcer les capacités des autorités douanières et favoriser la 
coopération internationale entre elles. 
 
Il ressort également du rapport que la mise en place de 
plateformes permettant un dialogue public-privé peut 
contribuer à recenser les obstacles à la mise en œuvre des 
règles d’origine au sein de la ZLECAf afin que ces dernières 
restent favorables aux activités des entreprises et aux 
échanges commerciaux du secteur privé. 
 

Les règles d’origine  
Les règles d’origine sont les critères permettant de déterminer le 
pays d’origine d’un produit. Selon la CNUCED, elles sont une sorte 
de passeport grâce auquel un produit peut entrer et circuler dans 
une zone de libre-échange sans être assujetti à des droits de 
douane. L’Organisation mondiale des douanes déclare que « le 
rôle principal des règles d’origine consiste à déterminer la 
nationalité économique d’une marchandise donnée, par 
opposition à sa nationalité géographique ». Elle énonce également 
ce qui suit : « Les règles d’origine peuvent constituer une mesure 
importante pour le commerce. Elles ne constituent pas en elles-
mêmes un instrument commercial et ne sont pas utilisées pour 
atteindre directement ou indirectement des objectifs commerciaux 
ni même en tant que mesure politique. Les règles d’origine sont 
employées avec différents instruments de politique commerciale et 
elles peuvent être utilisées pour atteindre des buts spécifiques des 
politiques nationales ou internationales. ». 

Sources : UNCTAD, 2016c ; World Customs Organization, 2012. 
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Made In Africa - Les règles d’origines sont déterminantes pour le succès de la zone de libre-échange 
continentale africaine 

Chaîne de valeurs - Six études de cas ont été réalisées: la 
chaîne de valeur du thé, du cacao-chocolat, du coton-
vêtements, des boissons, du ciment et de l’automobile. Nous 
mettrons l’accent ici sur celle du cacao-chocolat et les 
possibilités d’industrialisation reposant sur un produit de base: 
 
Contexte - Selon les estimations, en 2016, la valeur marchande 
(prix départ-exploitation) de la production mondiale de fèves 
de cacao s’est chiffrée à 9 milliards $, alors que les ventes de 
chocolat en aval ont avoisiné 112 milliards $ et devraient aller 
en augmentant après quelques années de stagnation.  
 
Une convergence des règles au niveau continental est 
concevable, malgré les conflits d’intérêts potentiels entre les 
pays producteurs (en amont), dont la position concernant les 
règles d’origine sera vraisemblablement plus stricte, et les 
fabricants en aval, dont la position pourra être plus tolérante 
dans leur souci de se réserver la possibilité de continuer à 
pouvoir choisir parmi un ensemble plus large d’intrants sans 
que le produit final perde son caractère originaire. Cela dit, 
trois considérations s’imposent.  
 Compte tenu de la nature de la chaîne de valeur, une 

certaine souplesse dans l’utilisation des différentes 
variétés de cacao et/ou d’intrants non originaires pourrait 
se justifier pour permettre aux fabricants de chocolat de 
satisfaire un éventail plus large d’exigences concernant la 
qualité, la saveur et la couleur.  

 Le respect d’un nouveau régime continental de règles 
d’origine, qui pourrait être différent des règles en vigueur 
au sein des communautés économiques régionales, est 
susceptible d’imposer divers coûts d’ajustement et un 
repositionnement stratégique aux industries d’aval. Les 
règles d’origine doivent donc être adaptées aux réalités 
des dynamiques sectorielles afin d’éviter des charges et 
perturbations administratives indues.  

 Compte tenu de l’intensité en capital relativement forte 
des opérations de transformation du cacao et de la 
production de chocolat, attirer des investissements dans 
les segments d’aval de la chaîne de valeur serait un 
objectif majeur pour favoriser la création de valeur 
ajoutée. La transparence et la prévisibilité du régime des 
règles d’origine jouent donc un rôle central pour les 
investisseurs en quête de marchés 



DECRYPTAGE 
Le régime de change 

Le régime de change désigne l’ensemble des règles par lesquelles un pays ou un ensemble de pays organisent la 
détermination des taux de change. Il existe  une grande variété de taux de change correspondant  plus ou moins à deux 
grands types de régimes : le régime de changes fixes et le régime de changes flottants (ou flexibles).  

Le régime de change fixe 
Dans un régime de change fixe, le cours d’une devise est fixé 
par rapport à un étalon (souvent une monnaie ou un panier de 
monnaies) par la banque centrale qui émet cette devise. 
Le cours ainsi fixé est appelé le cours pivot (ou parité fixe) et 
constitue le taux de change de référence autour duquel une 
certaine marge de fluctuation peut être autorisée (de plus ou 
moins quelques pourcents). Les autorités monétaires sont 
tenues de défendre le cours pivot pour le maintenir à 
l’intérieur de la marge de fluctuation autorisée. Des 
modifications du cours pivot (dévaluation ou réévaluation) 
peuvent néanmoins être autorisées sous certaines conditions. 
Il existe plusieurs formes de régimes de change fixe:  
Dans un régime de monnaie unique (cas de l’euro), 
notamment, une banque centrale établit des taux de change 
fixes et  irrévocables, les monnaies locales étant remplacées 
par une monnaie commune. 
Un autre exemple est celui du système de caisse d’émission ou 
currency board (cas du peso argentin de 1991 à 2001). 
L’émission de monnaie dépend strictement des quantités de 
monnaie de référence mises en réserve par la banque centrale 
du pays concerné. Parfois les deux monnaies, locale et de 
référence, circulent librement à l’intérieur du pays. 
 

Le régime de change flottant 
Dans un régime de change flexible (ou flottant), à l’inverse, 
aucun engagement n’est pris au sujet du taux de change, qui 
évolue librement, en fonction de l’offre et de la demande sur 
le marché des changes. 

Il existe de même plusieurs formes de régimes de change 
flottant, du régime « pur » dans lequel seul le marché définit 
l’équilibre, jusqu’au régime de flottement administré dans 
lequel les banques centrales interviennent de façon 
coordonnée pour informer le marché des taux de change 
souhaités (cas de la Chine). Avec le poids grandissant de la 
Chine dans le commerce international, la maîtrise du taux de 
change de la devise chinoise, le yuan, par la Banque Populaire 
de Chine est devenue un thème de débat récurrent lors des 
sommets économiques mondiaux. La Chine est en effet 
souvent accusée de ne pas jouer le jeu des changes flottants, 
comme la plupart des pays développés, en maintenant sa 
devise sous-évaluée afin de favoriser ses exportations. Cette 
politique monétaire plus dirigiste qu’ailleurs est considérée 
comme une forme de concurrence déloyale par ses 
partenaires commerciaux, en premier lieu les Etats Unis. 

 

La convertibilité d’une monnaie 
La convertibilité est la possibilité pour une monnaie d’être 
librement échangée contre une autre monnaie. Si la majeure 
partie des pays les plus avancés ont des devises librement 
convertibles, de nombreux pays continuent d’avoir une 
politique monétaire qui tend à maîtriser la quantité de 
monnaie convertible. 
 

Le marché des changes 
Le marché des changes est le marché sur lequel se retrouvent 
tous les participants désireux de vendre ou d’acheter une 
devise contre une autre. Dans le jargon financier, il est souvent 
question du Forex pour désigner le marché des changes,  
contraction des termes anglais FOReign EXchange. La quasi-
totalité des opérations sont réalisées de gré à gré sur ce 
marché. Les courtiers et les banques négocient directement 
les uns avec les autres, sans intermédiaire boursier. Les 
particuliers comme les entreprises doivent faire appel à leur 
banque pour avoir accès au marché des changes.  
 
 Opérations  
La transaction la plus simple sur le marché des devises est 
l’opération au comptant, dite opération « spot ». Elle consiste 
à acheter une devise contre une autre au prix actuel du 
marché avec une livraison à J+2 jours. Le marché au comptant 
(marché spot) représente 33 % des transactions quotidiennes. 
 
 Toutefois, la majeure partie des transactions a lieu sur le 
marché à terme. Cela consiste à fixer le prix, la quantité et la 
date de l’échange futur dès le jour de l’opération. Cela offre 
une couverture contre les fluctuations des taux de change: 
quel que soit le prix à l’échéance (c’est-à-dire à la date fixée 
pour l’échange de devises) la transaction se fera selon les 
termes du contrat fixés plus tôt. 

Taux de change 
Le taux de change d’une devise (appellation d’une monnaie qui est 
acceptée à l’étranger) est le cours, c’est à dire le prix, de cette 
devise par rapport à une autre devise. Ainsi, lorsque nous lisons 
EUR/GBP=0,8250/0,8252, le premier prix est le cours de vente de 
la première devise mentionnée, ici l’euro. Le second prix est le 
cours d’achat de la première devise. En fonction de la commission 
retenue par l’agent de change, l’écart entre cours de vente et 
cours d’achat appelé aussi spread peut être plus ou moins grand. 

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/fonctionnement-du-marche/marche-des-changes-forex/
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CONTEXTE 

Créé par le décret N°2013-298 du 2 mai 2013 l’AGEDI est un établissement public à 
caractère industriel et commercial qui est sous la tutelle technique du Ministère en 
charge de l’Industrie. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

MISSIONS 
L'AGEDI est chargée de: 
 Créer des zones Industrielles 

 Elle élabore les programmes de création des zones industrielles ; 
 Elle élabore les études, l’aménagement et l’équipement des zones 

économiques à vocation industrielle ; 
 Elle entreprend (directement ou indirectement) tous travaux 

d'infrastructure ou de superstructure lui permettant de créer des 
zones économiques à vocation industrielle, en vue de les louer aux 
promoteurs industriels. 

 Attribuer les lots à usage industriel 
 Elle reçoit et instruit les dossiers de demande de terrains à usage 

industriel introduits au Guichet Unique du CEPICI (Centre de 
Promotion et des Investissements en Côte d'Ivoire ) par les 
promoteurs industriels ; 

 Elle met les terrains à la dispositions des demandeurs ; 
 Elle engage et de suit toutes les formalités visant la délivrance des 

actes administratifs relatifs au bail. 
 Gérer les zones industrielles 

 Elle assure le suivi de la mise en valeur, par les bénéficiaires, des 
terrains attribués ; 

 Elle détermine les garanties éventuelles à présenter par les 
bénéficiaires de lots ; 

 Elle réalise les travaux d'entretien des parcs et zones industrielles ; 
 Elle contrôle la régularité des occupations et des activités exercées sur 

les zones industrielles ; 

Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) 

http://www.agedi.ci


S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Peu avant son décès en 2011, l'auteur a voulu donner un éclairage nouveau et 
décisif sur les conditions de réussite de la mise en œuvre de sa « Théorie des 
Contraintes» . Dans son texte, "Debout sur les épaules des géants", il explique que 
toutes les entreprises sont différentes et que c'est sur les règles sous-jacentes à 
l'environnement de l'entreprise qu'il faut s'appuyer pour relever le défi du progrès 
permanent.  
Ce roman remet en cause tout ce que nous avons appris en matière de gestion et 
place au centre de son intrigue la recherche permanente de progrès et d'équilibre. 
M. Goldratt s'est attaché à remettre à jour l’ouvrage en permanence en étant 
attentif à toutes les évolutions marquant le monde de l'entreprise.  
Il propose ici, entre autres, des témoignages convaincants d'entrepreneurs ayant 
mis en œuvre la « Théorie des contraintes » et obtenu des résultats 
impressionnants. Sous la forme d'un roman, Eliyahu M. Goldratt incite les managers 
à se poser les bonnes questions et à constater que bien souvent les réponses 
battent en brèche ce qu'ils tenaient pour des évidences depuis des années, la 
meilleure de ces questions étant sans doute : "Quel est le but de votre entreprise ?" 
Si les réponses surprennent, elles sont aussi génératrices de progrès continu, et 
d'une prise de conscience qui, si elle est durable, pourrait bien faire partie des plus 
précieux secrets de la réussite.  

Pitcher son entreprise en 2 minutes ou moins  
 

Comment pitcher efficacement son entreprise ou son projet 
entrepreneurial ? Jacques Birol vous donne la réponse dans le 
nouveau module de formation de Bpifrance Université "Pitcher son 
entreprise en 2 minutes ou moins" ? 
 
https://tv.bpifrance.fr/Pitcher-son-entreprise-en-2-minutes-ou-
moins_v2698.html  

La transformation à l’ère du digital?  
 
 
La transformation digitale reste trop souvent limitée à l’intégration des 
technologies numériques et à la digitalisation des process. Il s'agit en 
vérité d’une transformation globale de l’entreprise, de son business model 
et de ses pratiques managériales  ?   
 

https://tv.bpifrance.fr/E-learning-la-transformation-a-l-ere-du-
digital_v4179.html 

Le but - Un processus de progrès permanent | GOLDRATT/COX 

https://tv.bpifrance.fr/Pitcher-son-entreprise-en-2-minutes-ou-moins_v2698.html
https://tv.bpifrance.fr/Pitcher-son-entreprise-en-2-minutes-ou-moins_v2698.html
https://tv.bpifrance.fr/E-learning-la-transformation-a-l-ere-du-digital_v4179.html
https://tv.bpifrance.fr/E-learning-la-transformation-a-l-ere-du-digital_v4179.html


 EUROCHAM  - Coup d’œil sur... 

Azito O&M offre une école au Groupe Scolaire Azito de 
Yopougon   
 
Azito O&M est une société d’exploitation et de maintenance de la Centrale Thermique d’Azito 
(située dans la commune de Yopougon, près du village d’Azito). Entreprise  citoyenne, elle est 
engagée en terme de Responsabilité Sociétale et Environnementale. Elle est ainsi triple 
certifiée depuis 2003 dans les domaines de la Qualité (ISO 9001), de l’Environnement (ISO 
14001) et de la Santé-Sécurité au Travail (OHSAS 18001). 
 
C’est dans ce contexte d’engagement que la société a offert une école au Groupe Scolaire 
Azito de Yopougon portant ainsi le nombre d’école du Groupe 
Scolaire Azito à 3. Cette action vise ainsi à accompagner le 
Ministère de l’Éducation nationale dans sa politique de 
scolarisation obligatoire et s’inscrit dans la mission des 
actions de Responsabilité Sociétale dans le domaine de 
l’éducation du groupe. En effet, depuis maintenant deux 
décennies, Azito O&M et Azito Énergie sont très actifs dans le 
domaine de l’éducation, en réhabilitant et en équipant les 
écoles et centres de formation a travers la Côte d’Ivoire.  
 

 
Azito O&M 

 
Niangon Sud à gauche 

(Terminus 27) et de l’hôtel 
Akwaba  

Yopougon 
 

 Tél: +225 23 53 71 11 
  
 

  

Société Générale Côte d’Ivoire ouvre une Maison de la PME à 
Abidjan  
 
Pour accompagner les PME qui sont au cœur des économies africaines, la Société Générale a 
initié la création des « Maisons des PME » dans chacune de ses filiales au Sénégal et au 
Burkina Faso. Désormais, la Côte d’Ivoire en dispose d’une également.  
 
L’objectif principal de la Maison des PME est de favoriser l’émergence d’un tissu de PME 
ivoiriennes performantes par la mise à disposition de produits et services structurés 
appropriés à leurs profils et besoins. Plusieurs partenaires ont apporté leurs précieuses 
collaborations à la SGCI pour la mise en œuvre de la Maison des PME, notamment Comoé 
capital, le Cepici, Proparco, SEPPME, BPI France, Boabab, l’AFD, Advans Côte d’Ivoire, la 
chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire et YUP pour leur adhésion.  
 
Notons que le projet de la Maison des PME s’inscrit dans la stratégie du groupe Société 
Générale présentée en novembre 2018 dénommée « Grow with Africa » pour la révolution de 
l’entreprenariat en Afrique soutenue par une enveloppe 1 600 milliards Fcfa de la part des 
partenaires au développement. 
 
  

 
Société Générale Côte d'Ivoire 

 
S.A, Siège Social à Abidjan, 

Plateau 5 et 7 Avenue Joseph 
Anoma  

01 BP 1355 Abidjan 01  
 

Tél : +225 20.20.12.34  
Fax : +225 20.20.14.92  

  
Site: https://societegenerale.ci  

https://societegenerale.ci
https://news.abidjan.net/p/599706.html


À propos d’EUROCHAM  

  

Assemblée Générale ordinaire d’EBOWWN  

En sa qualité de membre du Réseau EBOWWN, Eurocham Côte d’Ivoire, pionnière des Eurocham en Afrique de l’Ouest et 
sur le continent, a pris part à l’Assemblée Générale Ordinaire du Réseau EBOWWN en juin 2019 à Bruxelles.  
Cela a été l’occasion de consolider son positionnement au sein du réseau 
EBOWWN, notamment à travers la réélection de Maximilien LEMAIRE dans sa 
fonction de Vice Président de l'Exécutif, représentant la région Afrique. 
  
Eurocham Côte d’Ivoire est  un acteur majeur du développement du réseau 
EBOWWN dans cette région : cette année, quatre nouvelles Eurocham ont été 
créées sur le continent africain, toutes dans la région de l’Afrique de l’Ouest.  
Ce fait prend tout son sens, tenant compte du poids économique de la Côte 
d’Ivoire au sein de l’UEMOA, son rôle de locomotive de l’économie de la région 
et son attractivité pour les investisseurs, notamment étrangers. La Côte d’Ivoire 
est aujourd’hui considérée comme étant le pays le plus attractif du continent 
pour les investisseurs privés. 
 
40 délégations de Chambres de Commerce Européennes, venues des 5 continents étaient présentes à ce rassemblement 
annuel. 
 
 

 EUROCHAM  - Coup d’œil sur... 

Forum sur la sécurité dans la zone UEMOA 
 
La compagnie privée  de business intelligence ARIS - Advanced Research & Intelligence 
Services, depuis la Côte d’Ivoire et le Nigeria, intervient dans l’ensemble des pays-marchés 
d’Afrique sub-saharienne et du nord au profit d’opérateurs et d’investisseurs locaux et 
internationaux représentant des secteurs d’activités divers. 
 
Elle a mis son expertise en matière de sécurité au profit du « Forum sur la sécurité dans la 
zone UEMOA » en juin dernier. L’occasion a été de présenter les liens entre Criminalité 
économique et financière & Terrorisme.  
 
Pour plus d’informations: 
 Lien du forum 
 Lien de la présentation 

 
Aris Intelligence 

 
Quartier Plateau, Immeuble 
Chardy 7B - Abidjan - Côte 

d'Ivoire. 
ABIDJAN 01 - Côte d'Ivoire 

 
Email : contact@aris-

intelligence.com  
  

http://www.geppao.info/forum/
http://www.geppao.info/wp-content/uploads/2019/06/Liens-Criminalité-éco-et-financière-Terrorisme-_-LAVOIZARD-_-20JUIN2019.pdf

