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Notre cocktail Networking du mois de mai s’est déroulé à l’Hôtel
TIAMA, sponsor de l’évènement. Marc ALBEROLA, Président de
la Chambre a salué l’engouement autour de notre rendez-vous et a
remercié les participants. Il a par ailleurs évoqué le Business Forum
Abidjan qui se tiendra les 16 et 17 juin prochains au Sofitel Hôtel
Ivoire et a encouragé les membres à y participer.
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Directrice

Commerciale
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et

Marketing de l’Hôtel TIAMA qui offrait le cocktail a

salué ce moment. Elle a rappelé les bonnes relations
qu’entretiennent son établissement et Eurocham
et a ensuite annoncé l’organisation prochaine de
l’anniversaire marquant les 50 années d’existence
de l’hôtel.

La soirée s’est ensuite poursuivie au nouvel

espace BAMBOU de l’hôtel autour d’échanges et
d’opportunités d’affaire.

Un grand merci à M. Ramzi OMAÏS, PDG de l’Hôtel
et ses équipes pour la mise à disposition de l’espace
et du service traiteur.
Merci à tous les participants et à notre hôte, L’Hôtel
TIAMA, pour leur contribution à la réussite de notre
Cocktail.
Rendez-vous en juin pour la prochaine édition !
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COMEX

Le Comité exécutif d’EUROCHAM s’est réuni le vendredi
06 mai afin d’échanger sur les orientations stratégiques
de la Chambre
La rencontre a débuté avec un mot de bienvenue
du Président, M. Marc ALBEROLA et un mot de

l’Ambassadeur de l’Union européenne, S.E.M Jobst von
Kirchmann. Ces allocutions ont été suivies d’un tour
de table sectoriel.
Différents points ont été abordés :
Les adhésions.
Les activités de la chambre.
les perspectives d’avenir.

commissions
commission rse

Mercredi 11 mai
Delphine LAVAUD, présidente de la commission RSE
s’est entretenue avec son équipe le mercredi 11 mai 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.
A l’initiative de ce plan d’action un questionnaire élaboré
en partenriat avec la CGECI sera bientôt diffusé aux
entreprises adhérentes afin d’identifier leurs besoins et
attentes en terme de Responsabilité Sociétale.
De plus, un évènement autour de la gestion des déchets
et prévu pour permettre aux membres d’échanger sur
les bonnes pratiques à adopter pour une stratégie RSE
optimale.
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Conférence de la société civile
Mercredi 27 avril

Emilie GRIFFITHS, Cheffe de Projet du projet
«S’investir

Ensemble»,

financé

par

l’Union

Pour rappel : L’Accord de Partenariat

Européenne a participé le mercredi 27 avril 2022

Économique Intérimaire (APEi) est un accord

à la cérémonie de présentation du bilan et des

entre L’Union Européenne (UE) et la Côte

perspectives du Projet d’Appui au Renforcement

d’Ivoire entré en vigueur en 2016. Il permet

des Capacités Opérationnelles de Organisations

notamment la libéralisation dans l’accès

de la Société Civile Ivoirienne pour le Suivi

des produits de l’UE au marché ivoirien de

Citoyen de l’Accord de Partenariat Économique

manière progressive avec un calendrier de

Intérimaire mis en œuvre par la CSCI (Convention

libéralisation tarifaire en 5 phases entre

de la Civile Ivoirienne) et 12 Organisations de la

2019 et 2029.

Société Civile.

5

Suivez-nous

EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

Nous y étions...

NEWS N°14

journée de l’europe
Vendredi 06 mai

La journée de l’Europe considérée comme l’acte
fondateur de L’Union européenne (UE) a été
commémorée le vendredi 06 mai à Abidjan en
présence de plusieurs membres du gouvernement
ivoirien et des représentants des États membres
résidents de l’Union Européenne.
L’ambassadeur de l’Union européenne en Côte
d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, s’est félicité de
l’excellente relation existante entre la Côte d’Ivoire
et l’Union marquée par un partenariat fructueux
depuis plus de 60 ans.

La Journée de l’Europe est célébrée le 9
mai. Cette date commémore la déclaration
Schuman, largement considérée comme
l’acte

fondateur

de

la

construction

européenne. De nombreux évènements
sont organisés autour de cette date pour
l’occasion.
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séance de travail avec REA (RH Excellence Afrique)

Mercredi 20 avril

Julien Delcourt, Délégué de la Chambre s’est
entretenu le mercredi 04 mai avec Marie-France
DURANdière, Directrice du programme REA afin
de faire un état des lieu du secteur de l’éducation,
plus précisément sur la formation professionnelle
et technique et l’employabilité des jeunes en Côte
d’Ivoire.

à propos du programme REA
Le programme REA est piloté par un
ensemble de représentants du secteurs
privés. Il est fondé sur les principes suivants :
•

destinés à devenir des centres

A cette occasion, les deux structures ont pu

de ressources-modèles avec un

échanger sur les différentes actions mise en

rayonnement national, régional et

place afin favoriser le dialogue entre le secteur

continenal.

privé et celui de l’éducation.
Cette rencontre a également permis d’identifier

•

d’excellence.

s’impliquer et apporter leur contribution dans
cadre du programme rEA.
Pour

rappel,

intervenu

de

DURANdière

nombreuses

et

en

professionnels d’entreprises.

activités

que conseillère dans l’élaboration des nos
sectorielles

Une visibilité de l’appartenance à un
«modèle qualité» reconnu par les

a

organisées par Eurocham. Notament en tant
publications

•

réseau l’excellence bénéficiant d’un

Marie-France

dans

L’intégration d’une double démarche
de certification/lablisation et démarche

comment la Chambre et ses membres pourraient
l’organisation d’évènements mis en place dans le

La valorisation des centres d’excellence

tant

que

conférencière sur l’insertion des jeunes en
entreprise dans le cadre du projet “S’investir

•

Une notoriété à long terme des centres
d’excellence vis-à-vis des entreprises,
des jeunes et des établissements dans le
pays visés.

Ensemble “.
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formations et session d’information
Présentation du module e-Licence de délivrance en ligne des autorisations
préalables d’importations et d’exportations
Vendredi 29 avril

Dans le cadre du renforcement des capacités de

Le module e-Licence permet aux opérateurs

ses membres et partenaires, Eurocham a organisé

économiques de soumettre et d’obtenir en ligne

ce vendredi 29 avril, en collaboration avec le

les

Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) une

et

session d’information et d’échanges sur le thème :

autorisations appelées licences sont de deux (2)

«

types à savoir :

Présentation

du

module

e-Licence

de

délivrance en ligne des autorisations préalables

•

l’exportation

requises
de

leurs

pour

l’importation

marchandises.

Ces

Les Autorisations Préalables d’Importation
(API) pour l’importation

d’importations et d’exportations. »
•
Cet atelier animé par M. Paul MALAN Testeur au

autorisations

Les Autorisations d’Exportation (AEX) pour
l’exportation.

GUCE a permis aux participants de s’imprégner
des spécificités et des caractéristique de la

Un grand merci au Guichet Unique du Commerce

plateforme.

Extérieur (GUCE) et aux entreprises participantes !
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formations
Manager une équipe : Méthodes,
outils et pratiques pour le
management de proximité

Mobilité internationale des
salariés : Régime juridique, fiscal
et social

Mercredi 27 et jeudi 28 avril

Mercredi 11 et jeudi 12 mai

Comment assumer efficacement ce rôle de
management de proximité ? Comment optimiser
la performance de son équipe tout en renforçant
les relations avec les autres équipes ? Comment,
en tant que manager d’équipe, prendre du recul et
dans le même temps intervenir dans un quotidien de
plus en plus complexe ? Cette formation a permis
aux participants d’avoir des réponses pratiques
pour acquérir de nouveaux repères, approfondir ses
réflexions et enrichir ses savoir-faire de manager
d’équipe.
Animée par Jérôme KOUASSI, les objectifs
étaient les suivants :
• Développer son identité managériale et son
leadership.
• Renforcer la motivation et la coopération dans
son équipe.
• Intégrer dans sa pratique professionnelle
les outils et les processus du coaching
professionnel.
• Adopter une posture de manager dans ses
actes de management.
• Développer la coopération dans son équipe.
• Développer l’autonomie et la responsabilisation
de ses collaborateurs au quotidien.
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Du fait de la mondialisation, de plus en plus
d’entreprises recrutent des compétences partout où
elles se trouvent. Le déplacement du personnel d’un
pays à un autre, qu’il soit provisoire, temporaire ou
permanent, soulève de nombreuses problématiques
juridiques, fiscales ou sociales, qui doivent être
anticipées. C’est dans ce cadre, que nous avons
organisé au Novotel la formation sur le thème :
“ Mobilité internationale des salariés : Régime
juridique, fiscal et social. “
Cette formation animée par Marcel YAPI du
Cabinet AMDG avait pour objectifs :
•

De connaitre les implications juridiques, fiscales
et sociales de la mobilité internationale du salarié.

•

De déterminer les modalités de la taxation des
revenus salariaux du travailleur mobile.

•

D’éviter la double taxation du même revenu.
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save the date

La nouvelle édition de l’AFRICA CEO FORUM se tiendra les 13 et 14 juin prochains à Abidjan, Côte d’Ivoire,
avec l’ambition de toujours mieux répondre à vos attentes et vous apporter des solutions concrètes pour
déployer vos projets sur le continent.
Réservez dès maintenant votre place avec EUROCHAM et profitez d’une remise de 20% supplémentaires
sur le tarif applicable avec le code de remise EUROCHAM-22-20

réservez
Le Business Forum Afrique de l’ouest / Union
européenne se tiendra les 16 et 17 juin 2022 au
Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.
Entreprises des secteurs privés ouest-africains et
européens, vous êtes invitées à vous inscrire afin
de prendre part à ce grand rendez-vous afin de
développer davantage les partenariats.

inscrivez-vous

AGENDA
formations & session d’information
Comprendre les différentes
méthodes de détermination des
prix de transfert
Mardi 24 et mercredi 25 mai
8h30-17h00
novotel
Formation animée par Grant Thornton
Côte d’Ivoire :
• M. Jean-Louis DATTIE
• M. Pascal LUQUET
• M. Mickaël DUQUENNE

WEBINAR : Présentation de la CFE et
de ses offres de couverture santé,
risques professionnels et retraite
pour les salariés
Mardi 17 mai
9h00

LA PESEE DES POSTES : BIEN FIXER
LE CLASSEMENT CATEGORIEL ET LA
REMUNERATION

Microsoft EXCEL : Niveau AVANCE

Jeudi 09 et vendredi 10 juin

Jeudi 19 et vendredi 20 mai

8h30-17h00

8h30-17h00

Hôtel TIAMA
Formation animée par Grant Thornton
Côte d’Ivoire :
• Ulrich DJE

Hôtel TIAMA
Formation animée par :
• David KOUAMé et Elie KOLANI,
Consultants Experts Certifiés en
EXCEL

contacts formation & conférences
estelle yenan

arnaud ahi

engouan@eurochamci.com

arnaud.ahi@eurochamci.com

27.20.328.100 / 07.57.002.987

27.20.328.100 / 07.08.013.139

