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Marc Albérola, Président de la Chambre et l’Ambassadeur de l’Union 
européenne, S.E.M. Jobst von Kirchmann ont officiellement remis la 
troisième édition du Livre Blanc au Premier Ministre, S.E.M. Patrick Achi, 
lors du Business Forum Afrique de l’Ouest – L’Union Européenne (UE).
Cet ouvrage a pour objectif principal d’accroitre les Investissements
Directs Étrangers (IDE) européens en informant les opérateurs
économiques du contexte d’investissement particulièrement attrayant 
offert par la Côte d’Ivoire.

Jeudi 16 juin

Remise du Livre Blanc Eurocham
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Le Livre Blanc 2022 est élaboré par Eurocham dans 
le cadre du projet S’investir Ensemble, financé par 
L’Union européenne. Cet ouvrage est fondé sur 
des données économiques publiques et sur une 
forte mobilisation du secteur privé. Il met en avant 
les opportunités qu’offre l’économie ivoirienne, les 
réformes majeures mises en place ces dernières 
années et les pistes de réflexion permettant de 
continuer à accroître l’investissement privé en Côte 
d’Ivoire.

Téléchargez le Livre Blanc : LIEN

Plusieurs panels et tables rondes autour de 
l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire, ont été 
organisés dans le cadre du Forum. Marc Albérola, 
Pésident de la Chambre, est intervenu en tant que 
panéliste sur le thème du Partenariat Afrique de l’Ouest 
– Union européenne afin de donner sa vision sur 
l’amélioration du climat des affaires en Côte d’Ivoire. 
Selon M. Albérola « l’augmentation de près de 94% 
les Investissements Directs Étrangers européens 
(IDE) entrants en Côte d’Ivoire entre 2020 et 
2021 est le signe d’une économie attractive et 
résiliente, capable de maîtriser les impacts 
économiques et sociaux causés par la crise 
sanitaire de 2020. »
 
Julien Delcourt, Délegué de la Chambre a quant à 
lui, a pris part à une table ronde sur le Climat des 
investissements afin de présenter les données clefs 
du Livre Blanc 2022 et les solutions pérennes pour 
améliorer le climat des affaires.

Panels et tables rondes

EVENt

Jeudi 16 juin

https://drive.google.com/file/d/1BhFAXdFWGQqUGbWs3K1l-7HqGkPr7rNX/view?usp=sharing
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Notre Afterwork Fiscal s’est déroulé le jeudi 16 
juin autour du thème « l’actualité fiscale à mai
2022 ». Jean-Claude Wognin et son équipe du 
Cabinet Fiscal JWC, sponsor de la soirée ont
présenté aux entreprises les différentes révisions 
et les notes de doctrine mises en place par 
l’administration fiscale depuis janvier 2022. Les 
participants ont pu s’imprégner de ces différentes 
mises à jour dans une ambiance conviviale !

Jeudi 16 juin

EVENt
AFTERWoRK FIsCAL

Le Cabinet JCW est un cabinet spécialisé dans 
le conseil juridique, fiscal, social et douanier. Il 
intervient dans les domaines du Droit des Affaires, du 
Droit social, de la Fiscalité et de la Douane à travers 
le Conseil et l’Accompagnement aux Particuliers, 
Petites et Moyennes Entreprises (PME), Grandes 
Entreprises et Groupes de Sociétés.

Contacts Cabinet JCW :
Tél. : 25 22 003 457 - E-mail : infos@jcw-ci.com
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Notre Comité Exécutif s’est réuni le vendredi 24 
juin afin de faire un point sur les activités de la 
Chambre. La rencontre a débuté avec un mot de 
bienvenue du Vice-Président, Jean-Luc Ruelle.

ACtuAlIté dE lA ChAMbRE
Réunion du CoMEX

1. Assemblée Générale
2. Business Forum
3. Ressources Humaines
4. Ebowwn
5. Administratif
6. Adhésions
7. Activités de la Chambre

Différents points ont été abordés :

Vendredi 24 juin

Mercredi 22 juin

C’est toujours un plaisir d’échanger avec nos 
partenaires du Cercle Français d’Affaires de Côte 
d’Ivoire (CFACI) et de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire (CCILCI). 
Bravo à Serge LECOMTE, Président du CFACI et 
à ses équipes pour l’organisation de ce très bel 
événement !
De gauche à droite : Serge Lecomte, Président 
du CFACI - Julien Delcourt, Délégué de la Chambre
- Joseph Khoury, Président de la CCILCI.

Au Cocktail d’Affaires du CFACI

NOuS y étIONS...
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Coaching étudiants Vendredi 17 juin

Dans le cadre de projet « S’investir
Ensemble », financé par L’Union européenne, 
un atelier coaching organisé par Eurocham s’est 
déroulé le vendredi 17 juin au sein de l’AIBS 
(Atlantique International Business School). Cette 
session animée par Richard Atchade, Directeur 
du Développement des Compétences et des 
Organisations de SOLIBRA a tenu toutes ses 
promesses. Ce fut l’occasion pour les étudiants 
d’échanger sur la question du projet professionnel 
et de comprendre l’impact qu’il peut avoir sur leur 
future carrière. Selon M. Atchade, se projeter 
professionnellement permet de s’orienter et de 
prendre les bonnes décisions étape après étape 
tout au long de la vie professionnelle.

Un grand Merci à M. Atchade pour son implication 
dans le projet «S’Investir Ensemble» et pour son 
engagement vis-à-vis de la jeunesse.
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Nous avons initié, le mercredi 29 juin 2022, une 
conférence sur le processus de pilotage et de 
communication d’une stratégie bâtie autour 
de la Responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE). Lors de cette rencontre d’échanges 
organisée dans le cadre du projet « S’Investir
Ensemble », Delphine Lavaud, Présidente de 
Commission RSE a souhaité la bienvenue aux 
participants. 

Le Manager ESG - IDAS de KPMG Côte d’Ivoire Jean 
Syrille Kossi a quant à lui détaillé le processus  pour 
communiquer efficacement sur une stratégie RSE. 
Il a également souligné que la RSE est un nouveau 
modèle de création de valeur. Une démarche RSE 
vise à intégrer “les enjeux du développement 
durable, à moyen et long terme, dans la vision 
et la stratégie d’une entreprise”. En se référant 
à la norme ISO 26 000, elle permet de clarifier 
la notion de responsabilité sociétale, d’aider les 
entreprises et les organisations à traduire les 
principes en actes concrets et de faire connaître les 
meilleures pratiques en matière de responsabilité 
sociétale, a-t-il poursuivi.

La parole ensuite été donné à M. Gnangoran 
Michel Essan, Consultant ESG, CSR, Sustainable 
and Climate Finance a introduit la conférence en 
présentant le cadre réglementaire et légal de la 
RSE en Côte d’Ivoire, les normes et les étapes de la 
mise en oeuvre d’une stratégie RSE.

pROjEt S’INVEStIR ENSEMblE
Conférence “ Piloter et communiquer
sa stratégie RsE ”

Mercredi 29 juin
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Les différentes présentations ont suscité de 
nombreux échanges et ont permis aux participants 
d’avoir des éclaircissements et d’apporter leur 
contribution.

Nous remercions les participants ainsi que les 
Panelistes pour la qualité de leurs interventions.
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Renforcer son leadership pour se positionner en 

tant que manager de managers, gérer sereinement 

les situations délicates, relayer la stratégie de 

l’entreprise auprès des collaborateurs, faire 

adhérer et motiver les équipes sur les projets clés 

et les rendre proactifs, etc. Parce que manager 

des managers ne s’improvise pas, Eurocham 

a organisé une formation intensive sur 2 jours 

dédiée à ce rôle. 

BELIEVE AND PROPULSE, cabinet de Coaching, 

Formation, Conseil en management a animé la 

présentation qui avait pour objectifs  d’apporter 

des connaissances clés aux participants et de 

développer leurs compétences managériales pour 

être rapidement opérationnel. 

Un grand merci à Jérôme Kouassi du cabinet 

BELIEVE AND PROPULSE et à tous les participants

MAnAgER DEs MAnAgERs

fORMAtIONS & CONféRENCES
fORMAtIONS

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
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Delphine Lavaud, Présidente  de la commission 
RSE s’est entretenue avec son équipe le mercredi
22 juin afin de faire un point sur le plan d’action 
mis en place dans l’objectif de promouvoir la 
RSE auprès des membres de la Chambre. à cette 
occasion, nous avons eu le plaisir de recevoir 
Pauline Mocchi, Consultante Développement 
Durable et membre de la Commission RSE de 
la CGECI qui nous a exposé son parcours et le 
fonctionnement de la commission RSE de la 
CGECI. Philomène Tsoh (DRH, Communication 
et RSE de LafargeHolcim CI) nous a fait prendre 
connaissance de la Charte RSE qui sera diffusée 
auprès des entreprises membres de la Chambre.

Après plusieurs échanges, l’équipe de Moi Jeu Tri 
a rejoint la commission. Paul Testard, Délégué 
Général et Rosanne Tanoé, Directrice Exécutive 
CI nous ont présenté les différentes activités de 
l’association.

Moi Jeu Tri ambitionne d’impliquer 1 000 000
d’enfants d’ici 2025 et souhaite continuer à 
développer des collaborations avec des partenaires 
proches des enjeux d’économie circulaire, 
d’éducation, de formation, de développement 
local et de transition climatique. 

Au travers de ses actions, l’association a contribué 
à impliquer 100 000 enfants dans ses programmes 
dans 194 écoles. Depuis 2017, elle est implantée 
dans 5 communes en Côte d’Ivoire et au Togo.

Présente dans 3 pays (Togo, Côte d’Ivoire, 
France), l’ONG Moi Jeu Tri vise à promouvoir 
une transformation écologique par l’implication 
de la jeunesse africaine dans des programmes 
éducatifs environnementaux et par la création
d’écosystèmes territoriaux. Leur mission principale 
est de former les citoyens d’aujourd’hui et de 
demain, à travers la sensibilisation et l’engagement 
par l’action.

L’ONG propose aux entreprises de s’engager 
sur plusieurs axes :

Le financement des programmes 
Moi Jeu Tri en accord avec la 
politique RSE et les objectifs ESG de 
chaque entreprise.

L’implication et l’engagement des 
collaborateurs par le mécénat de 
compétences et la participation 
aux événement de Moi Jeu Tri 
(sensibilisation dans les écoles,
« beach clean up » etc.).

CONTACTS

Téléchargez la présentation MJT : LIEN

La sensibilisation des collabo-
rateurs (et de leurs enfants) sur 
les enjeux environnementaux
(notamment liés aux déchets).

•	 Paul Testard, Délégué Général
E-mail : p.testard@moijeutri.org
•	 Rosanne Tanoé, Directrice exécutive CI
E-mail : r.tanoe@moijeutri.org

Mercredi 22 juin

https://drive.google.com/file/d/1rf5ecl0-Hz8ug-8crj8cDLubZi6uyLPw/view?usp=sharing
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VIsITE DÉCouVERTE DE BonnEs 
PRATIquEs RsE à LA CIE

hôTEL AzALAI

hôTEL AzALAI

EUrOChAM

Mercredi 06 Juillet 17h00-19h00

Formation animée par : Mathias KOUADIO
& AKA KOUA Anderson

Formation animée par : LE CABINET CIFIDEC 

Formation animée par : Mathias KOUADIO
& AKA KOUA Anderson

Pour toute information, veuillez contacter,
ARnAuD AhI yAo
Tél : 07.08.013.139
E-mail : arnaud.ahi@eurochamci.com

ConTRôLE DE LA RÉgLEMEnTATIon 
DEs ChAngEs : CAs DEs DossIERs 
D’EXPoRTATIon ET DEs DossIERs DE 
TRAnsFERTs InTERnATIonAuX

LE TABLEAu DE BoRD DE gEsTIon 
FIsCALE

sAnTÉ ET sÉCuRITÉ Au TRAVAIL: LEs 
oBLIgATIons DE L’EMPLoyEuR 

Jeudi 07 et vendredi 08 juillet

Les jeudi 13 et vendredi 14 juillet

Mercredi 06 juillet

08h30 - 17h00

08h30 - 17h00

10h00 - 12h00

AgENdA


