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Le jeudi 09 décembre 2021, s’est tenue à l’hôtel TIAMA notre 
troisième et dernier Afterwork Fiscal de l’année 2021 sur le thème
« Tendances de l’annexe fiscale 2022 ». 

De nombreux participants ont répondu présent et ont pu être 
informés sur les mesures fiscales qui devraient entrer en vigueur en 
janvier 2022. Cet événement a également été l’occasion d’échanger, 
de partager et de faire part des interrogations lors d’un moment 
convivial.

afterwork fiscal
Jeudi 09 décembre 2021
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afterwork fiscal
eveNt

la présentation a été animée par un panel de 3 
experts en fiscalité :

Jean-claude wognin, Conseil Juridique
et Fiscal - Cabinet JCW ;

alima ouédraogo, Expert Comptable 
Cabinet CEC ALO ;

stéphanie ouaffo, Senior Tax Manager 
KPMG.

Merci aux intervenants et aux participants qui ont 
contribué à la réussite de cette soirée.

Jean-Claude WOGNIN, Président de la commission
Fiscalité et Juridique de Eurocham Stéphanie WAFO

Alima OUéDRAOGO

Jeudi 09 décembre 2021
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Mardi 14 décembre 2021

la Boad se rapproche 
du secteur privé !

La Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD), en collaboration avec la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 
ont initié le mardi 14 décembre au siège du 
patronat ivoirien un petit déjeuner d’affaires sur la 
stratégie d’intervention de la BOAD pour le secteur 
privé ivoirien.

à travers son nouveau plan stratégique 2021-2025 
intitulé DJOLIBA, la BOAD propose un ensemble 
de solutions intégrées pour palier au besoin de 
financement du secteur privé et contribuer ainsi 
à son développement. Elle a également tenu 
à souligner sa proximité avec la présence et la 
disponibilité de ses représentants régionaux. 

Cet évènement dont le thème était : « Financer 
le développement des entreprises ivoiriennes 
: stratégie d’intervention de la BOAD » a vu la 
participation d’une centaine de Dirigeants d’entre-
prises. Jean-Louis MENANN-KOUAME, Trésorier 
de la Chambre était présent afin d’échanger sur 
une éventuelle collaboration en faveur des entre-
prises membres.

A noter que, la Côte d’Ivoire représente le portefeuille 
le plus important de la BOAD en termes d’engage-
ment, soit plus de 1 300 milliards de F CFA, dont plus 
de 45% en faveur du secteur privé.

De gauche à droite : Jean-Louis MENANN-KOUAMé
Directeur Général Orange Bank / Trésorier de Eurocham
et Franchy NAGO, Chef de Mission résident de la BOAD
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cocktail d’affaires du cfaci

Martine ducouloMBier
décorée ! Jeui 16 décembre 2021

Julien Delcourt, Délégué de la Chambe était pré-
sent au dernier cocktail d’affaires de l’année du 
CFACI (Cercle Français d’Affaires de Côte d’Ivoire). 
La soirée s’est déroulée au restaurant Chez
Richard’s, l’occasion pour le Cercle de présenter sa 
nouvelle section dénommée : Section Agro-Déve-
loppement.

BOUCHARD Côte d’Ivoire, sponsor de la soirée 
a également fait une présentation de ses acti-
vités dont la principale est la vente de machines
agricoles, suivie d’une formation sur les planta-
tions ivoiriennes de la sous région .

Un grand merci au CFACI pour cette invitation  et 
pour l’accueil chaleureux réservé aux équipes de 
Eurocham !

A cette occasion, six personnalités ont été élevées 
au grade de Commandeur de l’Ordre National 
du Mérite de la Communication, dont Martine 
Ducoulombier, membre de la Chambre de 
Commerce Européenne depuis 2010.

Arrivée en Côte d’Ivoire comme Journaliste et 
Correspondante de presse internationale en 
1964, Martine Ducoulombier a été à l’origine 
de nombreux titres de presse ivoirienne et a 
notamment contribué à la création de FRATERNITÉ 
MATIN. 

De gauche à droite : Julient Delcourt, Délégué de Eurocham
et Serge Lecomte, Président du CFACI

En 1970,  elle a créé la première agence 
ivoirienne de communication institutionnelle, 
IVOIRE SCRIBE. Conseillère en communication, 
elle dirige depuis plus de 35 ans l’Agence 
Dialogue Production réputée pour ses travaux 
d’édition, ses campagnes de communication et 
ses productions audiovisuelles destinées aux 
entreprises privées et institutions publiques.

Toutes nos félicitations à Martine Ducoulombier 
pour cette distinction bien méritée !

Le jeudi 16 décembre 2021, le Ministre de la 
Communication et des Média M. AMADOU 
COULIBALY a procédé, en présence de nombreux 
membres du gouvernement, à la remise de 
décorations dans l’Ordre National du Mérite de la 
Communication.
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atelier coaching au profit
des étudiants de l’esatic

atelier rse 

s’iNvestir eNsemble

Le vendredi 10 décembre, s’est déroulée la 
session de coaching destinée aux étudiants de
l’ESATIC pour la réussite de leur intégration 
professionnelle.

Directrice des Ressources Humaines des
Centaures Routiers, Marie-France ADJO a pro-
posé aux étudiants 10 astuces pour réussir leur 
intégration professionnelle. Elle a conseillé à 
son auditoire de démarrer efficacement leur ap-
prentissage en mettant l’accent sur le savoir-être 
en entreprise, de clarifier les missions avec leur
manager et de s’imprégner de la culture de
l’entreprise. 

Cette session s’est déroulée le vendredi 17
décembre au siège de Eurocham. La présenta-
tion animée par M. Daouda Fofana, Sous-Direc-
teur RSE/QSE, SODECI a permis de sensibiliser les
participants sur la nécessité d’appliquer dans 
leurs entreprises, les pratiques de responsabilité 
sociétale.

Cette activité rentre dans le cadre du projet 
«S’investir Ensemble», financé par L’Union
Européenne (UE). Il vise à contribuer au dévelop-
pement économique durable et inclusif de la Côte 
d’Ivoire.

Dans le cadre de ses activités, la Chambre a 
organisé un atelier RSE sur le thème : Intégrer les 
principes de la Responsabilité Sociétale dans la 
stratégie de l’entreprise.

Vendredi 10 décembre 2021

Vendredi 17 décembre 2021

La DRH a également invité les futurs employés à 
contribuer à la vie de l’entreprise, d’avoir un men-
tor, de se former continuellement et d’enrichir 
leurs réseaux professionnels.

Nous remercions, Marie-France ADJO pour cette 
présentation nourrie de conseils et d’échanges qui 
permettra à ces étudiants en fin de cycle d’amor-
cer leur intégration professionnelle.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet “S’inves-
tir Ensemble”, financé par L’Union Européenne ayant 
pour objectif l’insertion des jeunes en Côte d’Ivoire.
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des étudiants de l’instec
Bénéficient d’un atelier 
coaching !

atelier coaching au sein 
de l’esatic

L’Union Générale des Grandes Entreprises 
Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI) a organisé 
le vendredi 17 décembre 2021, une session 
de coaching dans le cadre du projet ‘’S’Investir 
Ensemble’’ à l’endroit des étudiants du Groupe 
INSTEC.

Cette session animée Yves-Roland ALLIMAN, DRH 
OLAM avait pour thème « Les compétences 
recherchées en entreprises ».

Le vendredi 07 janvier, les étudiants de l’Ecole 
Supérieure Africaine des Technologies de 
l’Information et de la Communication (ESATIC) 
ont bénéficié d’une session de coaching sur 
l’orientation après la licence. 

Le Directeur Général de l’entreprise IT Phenix 
Consulting, Tuho Paul-Henri, a partagé son 
expérience professionnelle avec les étudiants et a 
présenté les possibilités qui s’offrent à eux avec 
la licence. Le chef de service à la scolarité et à 

Vendredi 17 décembre 2021

Vendredi 07 janvier 2022

l’insertion professionnelle, Coulibaly Kadokan s’est 
félicité des échanges fructueux avec le formateur 
et a remercié L’Union Européenne et  Eurocham 
pour cette initiative qui cadre avec la vision de 
l’établissement.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet “S’investir 
Ensemble”, financé par L’Union Européenne (UE) 
ayant pour objectif l’insertion des jeunes en Côte 
d’Ivoire
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L’annexe fiscale 2022 a été passée en revue durant 
le séminaire de formation portant sur le thème 
de « L’évolution de la loi fiscale au regard de 
l’annexe fiscale 2022 et des notes de services 
publiées en 2021». 

Ce séminaire annuel s’inscrit dans le cadre des 
activités Commission Fiscalité & Juridique, il 
permet aux participants de cerner les nouvelles 
règles en matière de fiscalité, pour les adapter au 
mieux à la gestion de leurs entreprises.

l’évolution de la loi fiscale au regard de l’annexe fiscale 2022 et des notes de 
services puBliées en 2021

formAtioNs & CoNféreNCes
formAtioNs

Grâce à une démarche articulée autour des axes que 
sont les mesures de renforcement de mobilisation 
des recettes fiscales et des notes de service, 
Marcel Yapi, Associé Gérant du Cabinet ADMG, a 
commenté et présenté les 25 articles aux entreprises 
présentes. 

Il a également expliqué qu’il était impératif que 
ces aménagements apportés au dispositif fiscal, 
soient portés à la connaissance des membres de la 
Chambre. 

Il a invité son auditoire à se former continuellement 
et se familiariser avec ces textes afin d’éviter 
d’éventuels contrôles fiscaux.

La formation a été marquée par de nombreux  
échanges instructifs. Eurocham remercie les partici-
pants pour la confiance renouvelée !

Jeudi 13 janvier 2022
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Jeudi 27 et vendredi 28 Janvier
de 8h30 à 17h00 - grand hôtel (plateau)

Jeudi 27 et vendredi 28 Janvier
de 8h30 à 17h00 - hôtel tiaMa

Maîtriser la clôture des coMptes 
pour gérer efficaceMent les états 
financiers 

développer son assertivité 
Managériale et sa force de 
conviction.

session animée par :
M. Alain AKOUDJOU,
Expert-comptable diplômé
Commissaire aux comptes.

session animée par :
M. Jerôme KOUASSI,
Exécutive and Business Coach certifié RNCP Paris, 
Consultant-Formateur en Leadership.

formAtioNs 2022

AgeNdA

eveNt

eveNt

Jeudi 03 février

Jeudi 03 février

networking cocktail

petit déJeuner déBat
annexe fiscale 2022 - hôtel pullMan

18h00-20h00

08h00


