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Dans le but de renforcer la collaboration avec le secteur privé,
Mme Solange Amichia, Directrice Générale du CEPICI a initié une
rencontre le mardi 07 juin avec les membres de Comité Exécutif de la 
Chambre. A cet effet, elle a été reçue par Julien Delcourt (Délégué de 
la Chambre), Maximilien Lemaire (Président Honoraire), Jean-Luc Ruelle 
(Vice Président), Aymeric Villebrun (Vice Président) et Mifolo Auguste 
Nahoua (Vice Président).

Mardi 07 juinRENcONtRES
Eurocham rencontre le CEPICI

ActuAlItéS 
dE lA chAMbRE 2
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Les échanges ont porté entre autres sur la nouvelle 
vision du CEPICI, l’amélioration des services de 
création d’entreprise, la mise en place d’une équipe 
dédiée à la résolution des difficultés que rencontrent 
les entreprises européennes et les projets privés en 
Côte d’Ivoire.

Le Comité Exécutif a salué la démarche de Mme 
Amichia et souhaité le renforcement de leur 
collaboration par la signature d’un partenariat 
entre les deux structures. Des rencontres seront 
régulièrement organisées dans ce sens afin de 
favoriser les échanges entres les deux institutions.

Notre Comité Exécutif s’est réuni le lundi 30 mai afin 
de faire un point sur les activités de la Chambre. La 
rencontre a débuté avec un mot de bienvenue du 
Président, Marc Albérola et un mot de l’Ambassadeur 
de l’Union européenne, S.E.M Jobst Von Kirchmann.

ActuAlIté dE lA chAMbRE
Réunion du COMEX

RENcONtRES
Eurocham rencontre le CEPICI

1. Commissions et comités
2. Administratif
3. Adhésions
4. Activités et projets en cours
5. Tour de table sectoriel

Différents points ont été abordés :

Lundi 30 mai

Mardi 07 juin
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Notre Networking Cocktail du mois de juin s’est 
tenu à l’Institut Français. C’est dans une ambiance 
décontractée et conviviale que notre Président, 
Marc Albérola a ouvert la soirée en remerciant 
la présence de ses convives et en souhaitant la 
bienvenue aux 8 nouvelles entreprises membres de 
la Chambre. Il a également relaté les activités à venir, 
notamment le Business Forum Afrique de l’Ouest/
Union européenne qui se déroulera du 16 au 17 juin 
à Abidjan.

Jeudi 02 juin

EvENt
nEtwORkIng COCktaIl

Sponsorisée par SPIRAL et l’Institut Français, cette 
soirée été l’occasion pour les invités de découvrir 
le nouvel  l’espace « ACCUEIL » de l’Institut crée 
et aménagé par SPIRAL. Nathalie Duboy Directrice 
Générale de SPIRAL a présenté les services et 
produits de sa structure. Situé en Zone 3, SPIRAL 
est spécialisé dans le mobilier et accessoires 
importés et sur-mesure de bureaux, de mobilier pour 
la maison, avec un large éventail d’articles en stock 
ou sur commande

Plus d’information sur www.spiral.ci.

La parole a ensuite été donnée à Laurent Bonneau, 
Directeur de l’Institut Français qui a relaté les activités 
de l’Institut ainsi que ses orientations stratégiques 
pour promouvoir l’art, la culture l’enseignement et 
accompagner la jeunesse et les artistes ivoiriens.

https://www.spiral.ci/
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Un grand merci aux équipes de SPIRAL et de
l’Institut Français pour leur contribution et leur 
implication. La soirée s’est déroulée autour 
d’animations artistiques programmées par l’Institut 
Français qui nous a donné l’opportunité d’écouter et 
voir le musicien malien Toumani Diabaté.

Merci à l’ensemble des participants ! Rendez-vous
au mois de septembre pour notre prochain 
Networking Cocktail !
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Présentation du 12ème rapport de la Banque Mondiale sur la 
Côte d’Ivoire

Nous étions présents à la sixième édition de la 
Conférence Risque Pays organisée ce jeudi 2 juin 
par Bloomfield Investment. Stan Zézé, PDG de 
l’agence de notation a révélé que la Côte d’Ivoire a 
obtenu un score 6,2/10 contre 5,6/10. Ce qui signifie 
que le pays passe de la catégorie de risque modéré 
à la catégorie de risque faible. 

D’après Stan Zézé, cette catégorie encourage 
les investisseurs à venir en Côte d’Ivoire. M. Zézé 
s’est saisi de l’opportunité pour inviter les autorités 
à maintenir la transformation industrielle tout en 
prenant en considération les questions du climat, de 
l’environnement et formaliser l’économie. 

La Conférence Débat Risque Pays est un concept 
initié par Bloomfield Investment pour donner une 
interprétation du risque des pays africains. L’objectif 
est de produire un rapport qui établit la cartographie 
de risque d’un pays en mettant en relief ses forces, 
ses opportunités, et ses axes d’amélioration, afin de 
donner une meilleure visibilité aux investisseurs et 
aux partenaires au développement.

Julien Delcourt, Délégué de la Chambre était 
présent au lancement du 12ème rapport de la Banque 
Mondiale sur la situation économique de la Côte 
d’Ivoire intitulé « Le secteur numérique : vecteur 
d’une économie émergente ». Ce rapport souligne 
l’économie numérique comme levier d’amélioration 
de la productivité. La transformation digitale 
contribuera à accélérer l’économie mondiale. Cette 
transformation inclut de nombreuses innovations 
telles que la 5G, l’intelligence artificielle, la crypto 
monnaies, etc. La Banque Mondiale appelle donc 
l’État à digitaliser les différents secteurs pour plus 
de croissance. Selon ce rapport les perspectives 
économiques de la Côte d’Ivoire sont « positives » 
est reposent sur une bonne exécution du PND 2021-
2025.

Mercredi 01 juin

Jeudi 02 juinConférence Risque Pays

NOuS y étIONS...
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Eurocham via sont Président de Commission
NTIC, Denis Motte, a apporté tout son 
soutien en termes de rencontres. Être 
au plus près de cet écosystème, c’est 
découvrir comment mieux implanter le
digital dans nos process et ceux des
entreprises. Si le financement reste au cœur 
des débats, les projets portés par les donneurs
d’ordres du secteur privé, comme public, reste
une opportunité pour tous ces entrepreneurs.
 
Pour info, Le Ci20 (Côte d’ivoire Innovation 20), 
regroupe 15 pépites de la Tech ivoirienne et a 
pour objectif de fédérer le meilleur des Start-ups 
de Côte d’ivoire et d’en être le porte-voix. Ceci, 
en créant des emplois et en favorisant l’accès au 
financement.

Le 09 juin 2022 à  18h30 au sein de bErNabé sur 
à eu lieu le cocktail de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire (CCILCI). 
Ce cocktail mettait à l’honneur les membres de 
la Chambre et les partenaires dont EUrOCHaM 
qui participent au rayonnement de la CCILCI.  
Le président de la CCILCI, Dr Joseph Khoury  

Cet évènement b to b organisé par Le Ci20, 
amorçant le Salon africain des Startups et de 
l’économie Numérique (SaSEN 2022), prévu 
en Novembre 2022, a vu la participation 
de 250 décideurs venus de tout horizon.  

SaSEn BUSInESS FORUM

Cocktail du la CCIlCI

NOuS y étIONS...
Jeudi 02 juin

Jeudi 09 juin

a remercié l’ambassadeur du Liban pour sa 
présence, le groupe Yeshi et bErNabé qui accueille 
l’événement. La cérémonie rassemblait plus de 
100 participants dont Serge Lecomte du Cercle 
Français des Affaires des hommes d’affaires, des 
industriels, des décideurs, et des entrepreneurs, 
du continent africain et du Liban.
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Visite d’entreprise : CEMOI

Le Groupe CéMOI prend en compte les attentes
et besoins de ses parties prenantes dans le 
cadre de sa politique rSE. En 2012 une nouvelle 
étape a été franchie par le groupe en lançant 
le programme « Transparence Cacao ». Ce 
programme garantit la traçabilité du cacao
depuis la fève jusqu’au chocolat et la maîtrise 
de la chaîne de production du planteur au 
consommateur. L’objectif est de maîtriser 
l’ensemble de la filière et vise à promouvoir 
une culture durable du cacao en mettant les 
producteurs au centre de ses actions.

Mard 31 mai

Dans le cadre de projet « S’investir Ensemble », 
financé par L’Union européenne, nous avons 
permis à 15 étudiants de l’atlantique International 
Business School (AIBS) de bénéficier d’une visite 
guidée au sein de CEMOI Côte d’Ivoire, l’usine 
de transformation de cacao située à la zone 
industrielle de Yopougon. Lors de la visite conduite 
par le Chef d’atelier, les étudiants ont été instruits 
sur le processus de production du chocolat.
à la fin de cette immersion, Souleymane Soro, 
Directeur des ressources Humaines et de la 
Communication de CEMOI à exhorté les étudiants 
présents à saisir cette opportunité pour accroitre 
leurs connaissances et élargir leur curiosité 
concernant la recherche d’emploi.
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Visite d’entreprise : CaREna
Des étudiants de l’atlantique International 
Business School (AIBS) ont bénéficié d’une 
visite guidée au sein de la CarENa (Compagnie 
abidjanaise de réparation Navale). Lors de la 
visite, ils ont eu l’opportunité de découvrir les 
différents ateliers de réparations. à la fin de cette 
immersion, Yves TaNO, Directeur des ressources 
Humaines & Développement Durable leur a 
donné plusieurs conseils afin de les encourager à 
s’investir dans leurs études. 

Vendredi 03 juin

La période qui s’étend de la date de clôture à la 
date d’établissement des comptes, est sensible. 
Des événements peuvent affecter les comptes de 
l’exercice clôturé. Ces évènements doivent être 
pris en compte sous certaines conditions et selon 
des modalités bien précises. Eurocham a organisé 
le mercredi 08 juin une session d’information et 
d’échanges sur le thème : Comment intégrer 
les événements postérieurs à la clôture des
comptes ?

Cet atelier animé par Alain Kouadio, Expert 
Comptable, a permis aux participants de mieux 
comprendre cette période sensible pour mieux 
l’appréhender.

COMMEnt IntégRER lES éVénEMEntS POStéRIEURS à la ClôtURE DES COMPtES 

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtIONS

Mercredi 08 juin
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Pour parvenir à mettre en place une stratégie RH 
pertinente et une politique de rémunération efficace, 
toute direction des ressources humaines doit mettre 
en œuvre et travailler régulièrement sur une véritable 
politique de gestion des emplois, des compétences 
et des rémunérations. Comment passer d’un poste à 
sa catégorisation ? Comment passer de la catégorie 
professionnelle à la rémunération de son titulaire ? 

Afin de répondre à ses questions, nous avons
organisé la formation le vendredi 10 juin, une
formation RH sur le thème de “la pesée des 
postes : bien fixer le classement categoriel et la 
rémunération”. Cet atelier animé par Ulrich DJE, a 
permis aux participants d’aborder plusieurs sujets 
dont ceux de la rémunération, des fiches de poste, 
des catégories pofessionnelles et des évaluations.

la PESéE DES POStES : BIEn FIXER lE ClaSSEMEnt CatEgORIEl Et la RéMUnéRatIOn
Vendredi 10 juin
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aFtERwORk FISCal

HôTEL TIAMA

HôTEL TIAMA

HôTEL AZALAI

GRAND HôTEL

Jeudi 17 juin 17h00-19h00

Formation animée par : Gwendoline Monnier,
Ergonome & Psychologue du travail.

Formation animée par : LE CABINET  BELIEVE 
AND PROPULSE

Formation animée par : Mathias KOUADIO
& AKA KOUA Anderson

lES BénéFICES DE l’ERgOnOMIE POUR 
aMElIORER la PERFORManCE DE 
l’EntREPRISE

ManagER  DES ManagERS

COntRôlE DE la RéglEMEntatIOn 
DES ChangES : CaS DES DOSSIERS 
D’EXPORtatIOn Et DES DOSSIERS DE 
tRanSFERtS IntERnatIOnaUX

Jeudi 23 et vendredi 24 juin

Jeudi 23 et vendredi 24 juin

Jeudi 07 et vendredi 08 juillet

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

AgENdA


