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L’équipe de EUROCHAM  a participé à l’événement “Inspire 
& Connect Africa” le mercredi 02 juin 2021, organisé par 
Bpifrance à Abidjan en présence des Ministres Messieurs 
Bruno Koné et Mamadou Touré et du Ministre français
M. Franck Riester.

Cet évènement qui a rassemblé plus de 300 entrepreneurs 
et investisseurs dans 11 secteurs d’activité différents 
montre le dynamisme du lien entrepreneurial et commercial 
entre les deux nations. Un lien qu’EUROCHAM souhaite 
accompagner et renforcer.

Bpifrance est une banque publique d’investissement, un 
organisme français de financement et de développement 
des entreprises.

Elle est le fruit du regroupement d’Oséo, de CDC Entrepris-
es, du FSI et du FSI Régions. Elle est chargée de soutenir 
les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille 
intermédiaire et les entreprises innovantes en appui des 
politiques publiques de l’État et des régions.

Ses métiers  s’articulent autour de l’innovation, 
le financement, la garantie, les fonds propres, 
l’accompagnement à l’international et l’accompagnement 
de croissance (conseils, formations, networking).

L’événeMenT en queLques MoTs
Première manifestation de Bpifrance consacrée à 
l’Afrique, Inspire & Connect - Africa a réunit, sur un 
format interactif inédit, quelques 300 participants 
qui font bouger les lignes économiques et 
financières de part et d’autre de la méditerranée. 

Inspire & Connect - Africa s’inscrit dans le 
prolongement des activités de Bpifrance en faveur 
de nouvelles formes de coopération économique 
et d’un nouveau récit entrepreneurial entre l’Afrique 
et la France.  

BPI FRAnCe : InsPIRe & ConneCT

Bpifrance en quelques mots Inspire & Connect

Mercredi 02 juin 2021
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CyBeR AFRICA FoRuM 2021

ConFéRenCe RIsque PAys BLooMFIeLd

Lundi 07 juin 2021

Jeudi 03 juin 2021

A l’initiative de cet évènement, M. Franck KIé, Expert 
et Consultant sur les questions de cybergouvernance a 
déclaré  lors d’une interview accordée à RFI “ La plupart 
des menaces profitent de la méconnaissance du problème 
et, donc, des faiblesses humaines. Une des premières 
solutions est la sensibilisation du public pour que le plus 
grand nombre soit au courant de ces risques qui pèsent 
sur l’ensemble des systèmes économiques africains. 
Aujourd’hui, on parle de 1 000 milliards de dollars de 
préjudices financiers imputables à la cybercriminalité 

au niveau mondial et de 4 milliards de dollars de pertes 
pour l’Afrique avec ces attaques informatiques qui sont 
devenues de plus en plus sophistiquées. »

Le Cyber Africa Forum (CAF)  entend, selon les 
organisateurs, ”devenir l’événement de référence en 
matière de cybersécurité en Afrique subsaharienne”. 
Plusieurs table-rondes ont alimenté cet événement avec, à 
la clôture, une restitution des échanges suivie du lancement 
du Cyber Africa Community-Abidjan Hub.

EUROCHAM a participé ce lundi 07 juin au CYBER 
AFRICA FORUM 2021 en présence du Ministre de 
l`Économie numérique, des Télécommunications et de 
l`Innovation, M. Roger ADOM. Plusieurs intervenants ont 
apporté leurs expériences sur les stratégies nationales 
et sous régionales de cybersécurité engagé dans leurs 
pays respectifs.

Un enjeu d’importance à l’heure où la Côte d’Ivoire va 
se doter d’une Stratégie nationale de Cyber sécurité 
pour le PNB 2020 - 2025.

L’équipe de EUROCHAM était 
présente le jeudi 3 juin à l’édition 
2021 des Conférences Risques-
Pays (CRP) organisées par 
l’Agence Bloomfield Investment.

La conférence a été riche en panels.  
Le thème central, inspiré de l’actualité 
macroéconomique, s’articulait ainsi : 
«Comment limiter le recours à la 
dette en améliorant les ressources 
propres dans un contexte de 
besoin de financement important».

la Côte d’Ivoire 
concède un risque 
modéré, qui ne 
constitue pas 
véritablement 
un frein à 
l’investissement”.Stanislas zézé, PDG de BLooMfieLD

M. franck Kié, expert et Consultant sur les questions de cybergouvernance

TABLe RoNDe : Transformation digitale à l’heure de la menace cyber.

Nous y étioNs...
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CoCKTAIL du CFACI

FoRuM suR LA ConTRIBuTIon de L’APeI 
à L’AMéLIoRATIon de LA CoMPéTITIvITé 
des PMe nATIonALes

Mercredi 16  juin 2021

Mardi 15 juin 2021

M. Marc ALBEROLA, Président de la 
Chambre de Commerce Européenne 
(EUROCHAM) et son équipe ont été 
convié au  Cocktail mensuel du Cercle 
d’Affaires Français ce mercredi 16 juin 
2021 au Casino Barrière L’Eléphant 
d’Or du Sofitel Hôtel Ivoire. 

La soirée a débuté avec le discours 
d’ouverture du Président du CFACI,
M. Serge LECOMTE suivi de l’allocu-
tion de M. François SPORRER,  Chef 
du Service Economique Régional 
pour l’Afrique de l’Ouest à la Direction 
Générale du Trésor français.

Ce moment convivial a été l’occasion 
de discuter avec une grande diversité 
d’acteurs économiques et associatifs 
en toute décontraction.

L’équipe de EUROCHAM s’est rendue 
au forum sur la contribution de l’APEI 
à l’amélioration de la compétitivité des 
PME.

Ce forum s’inscrit dans le cadre du 
projet “d’Appui au Renforcement 
des Capacités opérationnelles des 
organisations de la société Civile 
lvoirienne pour le suivi citoyen 
de l’APeI (Accord de Partenariat 

economique Intérimaire) en Côte 
d’ivoire” cofinancé par l’Union 
européenne. 

La Côte d’Ivoire et l’Union européenne 
ont conclu un APEI en attendant 
la mise en place de l’APE régional. 
C’est un accord de libre-échange qui 
garantit à la Côte d’Ivoire le libre accès 
au marché européen pour tous ses 
produits, après le 31 décembre 2017. 

Ce partenariat s’inscrit dans une 
dynamique de compétitivité.  Il prévoit 
un libre accès à plus de 80% des 
produits en provenance de l’Union 
européenne sur le marché ivoirien. 
En ce qui concerne les 20%, il s’agit 
des produits considérés comme 
«sensibles» et par conséquent exclu 
de la libéralisation.

Ce forum s’est articulé autour de 
2 panels animés par plusieurs 
délégations et organismes ( Ministère 
en Charge de l’Intégration Africaine, 
Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, l’Union Européenne, 
Agence CI-PME, la Douane, le CNE-
CI etc.)

1. Panel 1 : APEI, quelle contribu-
tion dans l’accompagnement 
des PME nationales ?

2. Panel 2 : Contribution de l’APEI à 
l’amélioration de la compétitivité 
des PME nationales.

Nous y étioNs...

M. Serge LeCoMTe, Président du CfACi.
De gauche à droite : M. Serge LeCoMTe,

M. françois SPoRReR, M. Marc ALBeRoLA
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EvENt
CAP suR LA Rse

M. Marc ALBeRoLA a encouragé 
l’Etat ivoirien à accompagner les 
entreprises dans leurs stratégies 
RSE, un message entendu par trois 
membres du gouvernement présents :
• le Ministre du Commerce et 

de l’Industrie, M. Souleymane 
Diarrassouba,

• le Ministre de l’environnement 
et du développement durable, 
M. Jean-Luc Assi,

• le Ministre délégué auprès du 
ministre d’etat, Ministre des 
Affaires étrangères, chargé de 
l’Intégration africaine, M. Alcide 
Djédjé.

A également pris part au lancement 
du recueil RSE, l’Ambassadeur de 
l’Union européenne en Côte d’Ivoire 
M. Jobst von KIRCHMAnn qui a dit 
être convaincu que “la RSe va devenir 
la norme dans l’avenir”. 

Cet ouvrage est le fruit de la synergie 
entre EUROCHAM et une quarantaine 
d’entreprises, associations et organ-
ismes, il s’inscrit dans le cadre du
projet «S’investir Ensemble», financé 
par l’Union européenne.

Ce recueil met en avant les actions 
RSE mise en place par les entreprises 

Ce jeudi 10 juin s’est tenue à l’hôtel Pullman la cérémonie de présentation du recueil « CAP SUR LA RSE » présidée 
par M. Marc ALBEROLA, président de la Chambre de Commerce Européenne de Côte d’Ivoire (EUROCHAM). 

Jeudi 10 juin 2021

Remise officielle du recueil “CAP suR LA Rse”
au gouvernement ivoirien

en Côte d’ivoire et encourage 
celles qui n’ont pas encore adopté 
cette démarche à s’y engager. M. 
Alcide Djédjé a fait observer que ce
recueil est une déclinaison des ODD 
(Les 17 objectifs de développement 
durable), révélant que cette norme 

à l’avenir sera exigée pour opérer 
sur le marché européen, c’est pour-
quoi les entreprises devraient “s’en
approprier”.

Ce panel s’est terminé sur une note 
conviviale autour d’un cocktail.

...Le recueil «CAP SUR 
LA RSe» n’a pas pu 
être exhaustif et reste 
ouvert à toutes les 
entreprises en Côte 
d’ivoire.’’
Marc ALBeRoLA,
Président de eURoCHAM

Discours d’ouverture par
M. Marc ALBeRoLA, Président
de eURoCHAM.

Présentation du recueil par
M. Julien DeLCoURT, Délégué
de eURoCHAM. Panel : CAP SUR LA RSe eN CÔTe D’iVoiRe.

Remise officielle du recueil “CAP SUR LA RSe “ aux autorités ivoiriennes.
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EUROCHAM a organisé ce jeudi 17 juin son 
emblématique COCKTAIL NETWORKING à l’intention 
de ses membres et partenaires dans le somptueux 
hôtel MÖVENPICK. 

Nos sincères remerciements vont au Groupe PROSUMA, 
notre sponsor, représenté par Rehman KASSAM, 
Directeur des Achats et Anne-Marie BLEDOU, Directrice 
Adjointe Marketing et Communication.

M. Marc ALBEROLA, Président de la Chambre a ouvert la 
soirée avec un discours de bienvenue aux invités et invités 
officiels. Son discours était aussi axé sur les nouvelles 
orientations stratégiques de EUROCHAM.

Il a tenu à accueillir les nouvelles entreprises membres :
1. sMA BTP CI (Assurance construction et risques 

d’entreprises) - représentée par  Linda ALLIALI, 
directrice commerciale Directrice Commerciale;

CoMeX 2021
Le Comité exécutif d’EUROCHAM s’est réuni le vendredi 11 juin 2021 au Pullman. Cette réunion présidée par
M. Marc ALBEROLA avait pour ordre du jour les nouvelles orientations stratégiques de la Chambre de Commerce 
Européenne.

De gauche à droite : 
M. Jobst VoN KiRCHMANN, Ambassadeur de l’Union européenne 

M. Marc ALBeRoLA, Président d’eURoCHAM

CoCKTAIL neTwoRKIng

Vendredi 11 juin 2021

Jeudi 17 juin 2021

EvENt

La Chambre de Commerce européenne entend rester 
le partenaire fiable, reconnu et engagé qu’il a toujours 
été pour les entreprises en Côte d’ivoire. Les actions 
prioritaires s’articulent autour de la digitalisation 
du fonctionnement interne, de l’élargissement des 
échanges et de la communication avec ses entreprises 
membres’’
Marc ALBeRoLA, Président d’eURoCHAM

La rencontre a débuté avec un mot de bienvenue du Président, 
M. Marc ALBEROLA et un mot de l’Ambassadeur de l’Union 
européenne, M. Jobst von KIRCHMAnn. Ces allocutions 
ont été suivies d’un tour de table sectoriel.

Comptes de l’exercice financier 2020 et point sur la 
trésorerie au 10 juin;

Un passage en revue des demandes d’adhésion pour 
approbation définitive.

En fin de réunion, une rapide présentation des nouveaux 
collaborateurs, steve PInCHART et Christelle ABo.

Point sur les activités, projets et nouvelles orrientations 
stratégiques;

L’organisation du Cocktail Networking avec le CFACI;
Debrief sur la soirée de lancement du recueil RSE;

différents points ont été abordés :



6 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

EvENt

M. Jobst von KIRCHMAnn,
Ambassadeur de l’Union européenne 
a réitéré ses félicitations à l’en-
contre de son équipe et celle de
EUROCHAM pour l’organisation de 
la soirée du lancement du recueil 
“CAP SUR LA RSE”.

La parole a ensuite été donnée au 
sponsor officiel PROSUMA est aux 
représentants des nouvelles entre-
prises membres.

La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance conviale et décontractée.

M. Marc ALBEROLA a présenté 
les nouveaux collaborateurs qui 
intègrent l’équipe permanente de 
la chambre, steve PInCHART 
et Christelle ABo en qualité de 
Responsable Climat des affaires et 
Responsable Communication. 

Il a également annoncé Assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le 
lundi 28 juin, dans les locaux de 
MDE Business School (Ivoire Golf 
Club).

Allocutions des représentants de PRoSUMA, 
M. Rehman KASSAM, Directeur des Achats 
et Anne-Marie BLeDoU, Directrice Adjointe 
Marketing et Communication.

Allocution de la Directrice Génerale du cabinet 
ASeNSiA AfRiCA CoNSULTiNG GRoUP,
Mme Delphine LAVAUD.

Allocution de la Directrice Commerciale de SMA 
BTP Ci, Mme Linda ALLiALi.

2. AsensIA AFRICA ConsuLTIng 
gRouP (Cabinet Conseil en 
communication et marketing) 
représentée par Delphine 
LAVAUD, Directrice Générale ;

3. TRAnsPoRTATIon LogIsTIC 
ConsuLTIng CI (Transit et 
Commission de transit) ;

4. RewA sARL (études de 
marchés) ;

5. sydney oPeRI doMoRAud 
(Conseil juridique, spécialisé 
en financement, grands 
projets, fusion-acquisitions).
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FoRMATIon : oPTIMIseR Les  CHARges soCIALes eT RéduIRe 
Les RIsques de RedResseMenT
Animateur : M. N’GUESSAN Francis - Consultant, Cadre de la Sécurité 
Sociale

Les jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 s’est tenue à l’Hôtel TIAMA la session de formation “Optimiser les  charges sociales 
et réduire les risques de redressement”. De nombreux participants ont répondu présents. Cette formation intensive de 
deux jours a eu pour objectifs :

 Connaître les techniques et méthodes pour réduire les charges sociales;
 Identifier les différents niveaux de risques;
 définir des stratégies pour contenir et réduire les risques;
 Augmenter les ressources financières de l’entreprise;
 eviter les redressements;

Les jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021 s’est tenue à l’Hôtel TIAMA la session 
de formation “Pratique de la consolidation des comptes SYSCOHADA révisé / 
Normes IFRS”.

Cette formation permet d’aider les entreprises à produire des comptes 
consolidés notamment pour piloter leur activité, mais également pour répondre 
aux besoins bancaires lors des demandes de financement. 

FoRMATIon :  PRATIque de LA ConsoLIdATIon des CoMPTes: 
syCoHAdA RévIsé/ noRMes IFRs 
Animateur : M. Alain AKOUDJOU
• Expert-comptable diplômé ;
• Commissaire aux comptes inscrit au tableau national de l’ordre des 

experts ;
• Comptables de Côte d’Ivoire inscrit au tableau de l’ordre de Paris île- 

de-France.

1

2

formatioNs & coNférENcEs
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Ce mercredi 09 juin 2021 s’est tenue 
au siège de la Chambre de Commerce 
Européenne (EUROCHAM) la session 
d’information RSE sur le thème de la 
gestion des parties prenantes.

Côté animation, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir M. Konan KOFFI, 
Responsable du département RSE 
de la société membre SCB (filiale du 
groupe la compagnie fruitière ).

L’organisation de cette session 
d’information s’inscrit dans le cadre 
du projet «s’investir ensemble», 
financé par l’Union européenne.
Ce projet repose sur 3 grands 
piliers autour desquels se déroulent 
plusieurs activités.

1. L’amélioration du climat 
d’investissement et des 
affaires, 

2. La facilitation de l’accès 
au financement des PMe 
et la sensibilisation des 
entreprises dans l’adoption de 
comportements durables, 

3. Le rapprochement des jeunes 
du marché de l’emploi et les 
entreprises du milieu éducatif.

PoInT suR...

Le projet «S’Investir, Ensemble»,
financé par l’Union européenne vise 
à contribuer au développement 
économique durable et inclusif de 
la Côte d’Ivoire et à l’amélioration 
de l’employabilité des jeunes. Cette 
initiative a pour but de favoriser le 
dialogue État /Secteur Privé, l’inves-
tissement et la création d’emplois en 
Côte d’Ivoire.

Ci-dessous les actions menées 
aux termes des deux premières 
années :

Projet géré par : Emilie GRIFFITHS, 
EUROCHAM
Agence d’accompagnement :
RED AFRICA, Agence Conseil 
en Communication - Membre 
EUROCHAM

www.sinvestir-ensemble.com

Animateur : M. Konan KoFFI
Responsable Département 
RSE - SCB
Lieu : Siège Eurocham

1 Mise en place d’un site web vitrine 
du projet.

2 Mise en place et gestion d’une 
page Facebook “s’Investir, 
ensemble”.

3
organisation de réunions de 
veille du climat des affaires et de 
l’investissement

4 organisation d’atelier et sessions 
d’informations.

5
gestion du recrutement et des 
candidatures des entreprises 
souhaitant obtenir un financement.

6 organisation de sessions de 
coaching destinées aux etudiants.

7
organisation de visites 
d’entreprises destinées aux 
étudiants

8 organisation de conférences 
destinées aux lycéens.

9
Couverture médiatiques (presses 
digitales et papier) des évènements 
organisés.

10
organisation de réunions de veille 
sectorielle (energie, nTIC, Agro-
industrie)

11 Rédaction et édition d’un livre 
Blanc.

12 Rédaction, édition et production du 
recueil «CAP suR LA Rse».

M. Konan KOFFI a souligné qu’une 
bonne pratique en matière de dialogue 
avec les parties prenantes fait naître 
des projets innovants, améliorant 
ainsi la performance économique de 
l’entreprise.

Dans le cadre de sa politique RSE, 
SCB s’engage à prendre en compte 
les attentes des parties prenantes 
et à communiquer de manière 
transparente vis-à-vis d’elles.

Cette enrichissante présentation 
s’est suivie d’échanges sur le 
fonctionnement des stratégies RSE 
mise en place par les entreprises 
présentes, pour un objectif commun: 
un engagement sociétal utile, 
bénéfique et performant à long 
terme.

De nombreuses entreprises parmi 
nos membres ont répondu présente :

LAFARgeHoLCIM CI

veoLIA
engIe CI

suCden CI

ACLM CI

sACo - BARRy CALLeBAuT

BAsF

démarche Rse

sessIon 
d’InFoRMATIon :
La gestion des parties 
prenantes

formatioNs & coNférENcEs
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ENviroNNEmENt dEs affairEs

Rencontre avec l’UGECI, la CGECI et la Ministre du Plan 
et du développement, Mme Kaba nIALé dans le cadre 
de la rédaction du futur Plan national de développement 
pour la Côte d’Ivoire. 

Un bref aperçu de ce plan a été proposé et est en cours 
de rédaction.

euRoCHAM a insisté sur la nécessité d’élargir l’annexe 
fiscale afin de diminuer l’impact que subissent nos 
entreprises.

Réunion avec la Commission Fiscale animée par M. Jean-
Claude wognIn, Président de la Commission Fiscalité 
- Cabinet JCw, Conseil Juridique et Fiscal, Associé 
gérant . Ont été également présent à cette réunion, Mme 
sarah CouLIBALy de la société sCoges ConseIL et 
M. Hermann KouAMe de la société MAnuTenTIon 
AFRICAIne.

L’objectif est d’examiner les mesures transmises par les 
entreprises membres et de passer en revue l’ensemble 
des sujets que nous pouvons présenter dans le cadre de 
l’annexe fiscale.

Un document final a été communiqué à la DGI qui nous 
invite a une séance de travail le mardi 29 juin 2021.

Mardi 25 mai 2021 Mercredi 02 juin 2021

focus sur Nos mEmBrEs
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agENda

EvENt

Nous y sEroNs...

Vendredi 25 juin 2021

Lundi 28 juin 2021

Afterwork Fiscal

Assemblée générale euRoCHAM

formatioNs & coNférENcEs

18h00-20h00

17h00

Hôtel TIAMA

Ivoire Golf Club

Jeudi 24 et vendredi 25 juin 2021

Mercredi 30 juin 2021

Mercredi 23 juin 2021

FoRMATIon : Pratiques managériales 
avancées : Passer à la vitesse 
supérieur dans son management au 
quotidien

FoRMATIon : La procédure de 
sanction disciplinaire et les recours 
administratifs en cas de conflit 
professionnel : sécuriser ses pratiques 
et anticiper les risques juridiques

InFoRMATIon : l’Initiative Choose 
Africa Proparco (mécanisme de 
financement Covid-19) 

08h30-17h00

08h30-17h00

09h00-11h00

Hôtel AZALAI

Hôtel AZALAI

Siège EUROCHAM

Vendredi 18 juin 2021
CoACHIng  : le savoir-être en entreprise

14h30 ESATIC
Lund 21 juin 2021

Mercedi 30 juin 2021

Mardi 29 juin

Mercedi 23 juin 2021

Club Anti Contrefaçon

KPMg - L’Afrique à l’ère de la révolution 
digitale

Rencontre dgI - Annexe Fiscale

Rencontre d’échanges sur la Zone de Libre 
echange Continentale Africaine

Ambassade de France

Hôtel TIAMA

Salle 40, Tour E

Maison des Entreprises

14h30 - 17h00

09h00 - 11h00

09h00 - 1h00

09h00 - 12h00
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tEam Eurocham

sTeve PInCHART

BIevenue à

CHRIsTeLLe ABo

Belge titulaire d’un diplôme 
d’Economie et Management 

International obtenu à l’Université 
de Lille, Steve a rejoint l’équipe 
d’EUROCHAM en avril 2021.

Il a à son actif 5 ans d’expérience en 
Afrique de l’Ouest et du Centre (Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, 
Cameroun.) Steve est désormais en 

charge du climat des affaires
en Côte d’Ivoire

Belgo Ivoirienne titulaire d’un 
BACHELOR Communication des 

Entreprises (Option Créatif Publicitaire) 
à rejoint l’équipe d’EUROCHAM 
en juin 2021. Elle a  à son actif 9 

d’expériences professionnelles dans 
les domaines de la communication,
le marketing et des arts graphiques.
Elle est désormais en charge de la 
communication interne et externe 

de la Chambre de Commerce 
Européenne.

Responsable Communication

Responsable du Climat
des Affaires

seRvICes AuX MeMBRes

gesTIon AdMInIsTRATIve
eT  BudgeTAIRe

ReLATIons
InTeRnATIonALes

CoMMunICATIon
InTeRne & eXTeRne

ReLATIons
eXTeRnes

Julien deLCouRT
Délégué

oddveig AARHus
Déléguée

Arnaud AHI
Chargé
de Commissions

estelle ngouAn
Chargé
de Commissions

emilie gRIFFITHs
Chef de Projet

KPeTo KossI
Chauffeur / Coursier

steve PInCHART
Responsable Climat
des Affaires

Christelle ABo
Responsable
Communication

LoBByIng

stéphanie
ZAndo Kossonou

Chargée de l’information
& Communication,

Abministrative

Chambre de Commerce européenne (euRoCHAM)
Immeuble N’Zarama - Boulevard du Général de Gaulle - Plateau - Côte d’Ivoire

27.20.32.81.00 serviceinfo@eurochamci.com
www.eurochamci.com

eric Bayard KInIMo
Standardiste / Coursier


