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Ce jeudi 12 janvier s’est tenu notre premier Cocktail de l’année à
la Cave de Jonas by Sodirep (Rue Thomas Edison). La soirée a débuté 
avec les remerciements et les vœux 2023 de M. Marc ALbéRoLA.

Jeudi 12 janvier 2023Networking Cocktail

pORtRAIt 
MEMbRES

dOSSIER RSE

EVENt



2 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°23

Ce premier rendez-vous d’affaires de l’année a été 
marqué par la présence de S.E. Mme Francesca 
DI MAURo, Ambassadeur de l’Union européenne, 
S.E. Mme Yvette Daoud, Ambassadeur des 
Pays-bas et de son S.E.M. Michael WIMMER, 
Ambassadeur de belgique. 

Durant son allocution, L’Ambassadeur de l’Union 
européenne a exposé le cadre des derniers 
échanges entre la Côte d’Ivoire et l’Union 
Européenne (UE). Elle a également souligné les 
actions mise en place par la Délégation de l’Union 
européenne en Côte d’Ivoire pour l’amélioration 
du climat des affaires.

EVENt
Networking Cocktail
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Le Directeur des Exploitations de la Cave de Jonas 
by Sodirep, Carl BLOCK a remercié les invités 
et leur a assuré la disponibilité et l’expertise de 
ses équipes dans le conseil de ses produits et 
services. La Cave de Jonas  est spécialisée dans la 
distribution de vins, champagne et spiritueux. Ses 
caves situées à Marcory et au 2 Plateaux disposent 
de nombreuses références de bouteilles et
épicerie fine sélectionnées de façon rigoureuse.

Plus d’info via www.lacavedejonas.ci

M. Jean-Louis MENANN-KOUAME, Directeur 
Général de orange bank a fait une captivante 
présentation de la banque qui compte aujourd’hui 
plus de 1.000.000 de clients particuliers dont 
une part significative a déjà bénéficié de prêts 
bancaires digitaux via l’offre Tik Tak, d’une valeur 
de plus de 130 milliards de FCFA. orange bank 
accompagne également les entreprises sur des 
crédits court, moyen et long terme, ainsi que 
sur des engagements par signature avec des 
conditions commerciales très attractives !
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pORtRAIt MEMbRES
JEAN-LOUis 
MENANN-KOUAMé
DIRECTEUR GénéRAL D’oRAnGE bAnk AFRICA

En 2009, il est nommé Adjoint du

Directeur Afrique de BNP Paribas, basé à

Paris, en charge de la supervision des

filiales d’Afrique Subsaharienne, prin-

cipalement Madagascar, le Gabon,

le Mali et le Sénégal. En 2012, il fait

son retour en Afrique en devenant 

DGA de la bICI Guinée. 

En 2014, il est promu DG 

de la BiCi Côte d’ivoire, et 

ensuite Directeur Général de la

BiCiA Burkina Faso en 2019. 

à l’entame de sa carrière, il est d’abord 

Responsable de l’ingénierie financière de 

BiCi Bourse en 1999, avant de devenir, trois 

ans plus tard, à 25 ans, le Directeur Général 

de cette filiale des filiales de BNP Paribas de 

l’UEMoA, en charge des opérations de marché. 

Il intègre ensuite l’Inspection Générale du 

groupe à Paris en 2006, où̀ il réalise plusieurs 

missions d’audit de démembrements et

filiales du groupe à travers le monde. 

Jean-Louis Menann-Kouamé est depuis 

janvier 2020, le Directeur Général d’orange 

bank Africa, 1ère banque digitale de l’UEMoA 

qui a enregistré 1.000.000 de clients en 

septembre 2022. Avant sa nomination, il a 

passé l’essentiel de sa carrière au sein du 

Groupe bnP Paribas où il a occupé diverses 

fonctions de Direction. 

Il est diplômé de l’école 

nationale de Commerce 

et de Gestion d’Agadir 

au Maroc en 

1998 et de 

l’ESSEC en 

2012.

1 QuEl ESt lE pARcOuRS dE
Jean-Louis Menann-KouaMé ?
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QuEllES SONt AujOuRd’huI 
lES pERSpEctIVES dE lA 
banque digitaLe ?

QuEllE ESt lA StRAtégIE 
coMMerciaLe et MarKeting 
de orange banK africa ?

Après 2 ans d’activité, nous comptons étendre 

l’expertise d’orange bank Africa au Sénégal, 

confiants d’y renouveler le succès rencontré en 

Côte d’Ivoire par le Prêt Tik Tak.

Le succès du prêt Tik Tak est tel que le 

plafond passera bientôt à 1.000.000 FCFA, 

puis à 2.000.000 FCFA. En dehors des prêts et 

épargnes digitaux dédiés aux clients titulaires 

de compte orange Money, orange bank Africa 

propose par le biais de son agence, une gamme 

de produits sur mesure adaptés aux besoins 

des fonctionnaires, salariés du privé, PME/PMI 

et professionnels.  

orange bank Africa est outillé pour 

accompagner les entreprises sur des crédits 

court terme, moyen et long terme, ainsi que sur 

des engagements par signature avec des tarifs 

étudiés et des garanties convenables. nous 

mettons également à disposition des services 

de virements locaux et étrangers, éléments 

classiques de toute activité bancaire. 

orange bank Africa, banque 100% digitale 

du Groupe orange, est arrivée sur le marché 

ivoirien avec Tik Tak, une offre inédite pour 

les populations urbaines et rurales qui n’ont 

pas accès au crédit et à l’épargne. Ce produit 

ouvert à tous sans condition de revenu, s’est 

rapidement imposé comme l’une des solutions 

incontournables pour relever les défis de 

l’inclusion financière. 

L’inscription à Tik Tak s’effectue simplement 

par l’appli mobile orange Money Afrique car 

le client, déjà enrôlé chez orange et orange 

Money, y souscrit à partir de la pièce d’identité 

enregistrée chez l’opérateur télécoms. Il peut 

demander un prêt ou constituer une épargne 

de façon souple, 24h/24 et 7j/7 via l’application 

mobile. Chez orange bank, les clients reconnus 

par leurs usages orange et orange Money grâce 

à un puissant outil de scoring, n’ont besoin que 

de 10 secondes pour emprunter des montants 

allant de 5 000 à 500 000 FCFA. 
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« Premium étiquette : les codes de
l’entreprise » est le thème autour du lequel ont 
échangé plusieurs experts en la matière, lors du 
business panel tenu le mercredi 18 janvier dernier, 
au Sofitel Hôtel Ivoire.

organisé par AsENsiA AFRiCA GROUP, cabinet 
spécialisé dans l’organisation de séminaires de 
formation et conférences de haut niveau, ce 
business panel a suscité de nombreux échanges.

Des intervenants de haut niveau (Yamousso
Thiam, Mariame bédié, Djeynab Hane Diallo,
Daniel karbownik - Directeur Régional Accor, 
Gaëtan Painvin - Directeur Commercial de Air 
France) ont été conviés pour nous apporter 
d’avantages de connaissance sur l’expérience 
clients et sur l’étiquette premium en entreprise.

Cette conférence a été rehaussée par la présence 
de la Comtesse Marie De Tilly, Coach en business 
étiquette et Savoir-vivre. Cette ambassadrice 
de l’intelligence et de l’élégance redonne de 
l’assurance, dédramatise le savoir-vivre et les 
bonnes manières et les adapte à la vie moderne 
actuelle.

Un grand merci à ASEnSIA AFRICA GRoUP pour 
cet évènement de qualité.

Au cours des allocutions, le Directeur de l’Institut 
Français, a adressé ses chaleureuses salutations
et ses remerciements à son auditoire. M. Serge 
LECoMTE, Président du CFACI, a remercié à son
tour Monsieur Laurent bonnEAU ainsi que 
Monsieur Jean MATHIoT, Directeur délégué 
de l’Institut Français de Côte d’Ivoire pour leur 
contribution à l’organisation de la soirée.

Le sponsor LAPLACE, a présenté ses services 
qui portent essentiellement sur la « Gestion de 
patrimoine ».

Enfin, la soirée s’est terminée dans une ambiance 
chaleureuse, rythmée par des prestations 
artistiques.

L’Institut Français de Côte d’Ivoire a abrité le 
mercredi 18 Janvier 2023, le cocktail du Cercle 
Français d’affaires de Côte d’Ivoire.

Marc ALbERoLA et Julien DELCoURT y étaient 
présents afin de représenter la Chambre et 
contribuer au renforcement du partenariat qui lie 
les deux institutions.

#nousyetions au Panel sur la “ Business 
Etiquette”

#nousyetions au Cocktail d’Affaires du CFA CI

Mercredi 18 janvier 2023

Mercredi 18 janvier 2023

NOuS y étIONS...
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#nousyetions au CiTHA

NOuS y étIONS...

La troisième édition de la Conférence sur 
l’Investissement Touristique et Hôtelier en Afrique 
francophone (CITHA) a réuni plus de 250 experts 
et professionnels du tourisme.

Ces derniers ont mis en exergue la manière dont 
l’hôtellerie africaine est vecteur de modernité 
et de création. La CITHA a également été 
l’occasion de montrer le rôle du tourisme en tant
qu’accélérateur de croissance et de
développement local. En effet, le secteur au cours 
des 20 dernières années est devenu vital pour de 
nombreuses économies africaines. Selon l’oIT, 
il représentait en 2019 environ 7 % du PIB et 
contribuait à hauteur de 169 milliards de dollars à 
l’économie du continent.

Dans un marché émergent présentant toutefois 
des déficits en termes de réceptifs hôteliers, 
il est important pour les groupes nationaux 
et internationaux de proposer une hôtellerie 
répondant aux besoins du continent tant en
termes de design que de tendances. Ainsi, 
organisateurs et panélistes ont pu mettre à profit 
leur expertise et expérience pour nourrir les 
interventions qui ont couvert l’ensemble de la 

chaîne de valeur du tourisme et de l’hôtellerie. 
ont été abordées des questions relatives à la 
structuration et au financement des projets 
et des infrastructures ainsi qu’à la RSE et 
à la formation et employabilité des jeunes 
notamment.

Cadre unique d’échange sur l’investissement 
hôtelier et touristique en Afrique francophone, 
la troisième édition de la CITHA a vu la 
participation d’investisseurs, d’opérateurs et 
d’experts tels que kasada Capital Management, 
Gassim Project Management, Accor, Gide, 
Centaurus, Louvre Hôtels, Vatel, Proparco, 
AERIA.

La CITHA a également été l’occasion pour le 
groupe ivoirien Porteo S.A et le groupe français 
Centaurus d’annoncer la création de Dalia 
Hospitality (DHo), un fonds d’investissement 
qui vise le développement de projets dans le 
secteur de l’hôtellerie et du tourisme en Afrique 
et en Europe. Le fonds projette d’ici cinq ans 
d’investir plus de 500 millions d’euros sur les 
deux continents.
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Nous avons eu le privilège d’être convié au 
lancement des festivités du 70ième anniversaire 
de bERnAbé Côte d’ivoire lors d’une réception 
organisée le vendredi 20 janvier à l’agence 
principale de Treichville. 

Avec maintenant 70 ans d’existence, BERNABÉ 
est spécialisé dans la commercialisation et la 

nous avons participé au cocktail de la bELUCI  
le jeudi 19 janvier à la Résidence. Cette édition 
spéciale “Campagne électorale” a été l’occasion 
pour les candidats à la présidence de se
présenter .

distribution de produits de quincaillerie, de 
matériel industriel, de produits métallurgiques, 
de matériaux de construction, d’équipement 
domestique, etc.
En 2021, la direction a impulsé un programme 
de transformation totale de l’entreprise pour 
répondre au mieux aux exigences de sa clientèle. 
Parmi ces changements, une nouvelle orientation 
commerciale, la refonte de multiples gammes de 
produits, l’aménagement et la transformation des 
espaces.

Dans la continuité de l’année 2021, en 2022 
l’entreprise a continué sa transformation par 
la mise en place d’actions commerciales (le 
réaménagement du magasin de bERnAbE San 
Pedro, Carte de fidélité, cartes cadeaux, etc.)

SEM l’Ambassadeur de belgique en Côte 
d’Ivoire, Michael Wimmer, a félicité karim 
pour l’énorme travail accompli et les résultats
atteints, notamment en terme de dynamisme et
de rayonnement de la Chambre.

#nousyetions au 70 ans de Bernabé

#nousyetions au Cocktail de la Beluci

Vendredi 20 janvier 2023

Jeudi 19 janvier 2023

NOuS y étIONS...
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L’évOLUTiON dE LA LOi FisCALE AU 
REGARd dE L’ANNExE FisCALE 2023 ET dEs 
NOTEs dE sERviCEs PUBLiéEs EN 2022 

MAiTRisE dU TEMPs ET GEsTiON dEs 
PRiORiTés 

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtION fORMAtION

Afin de permettre à ses adhérents de cerner, 

impôt par impôt, la fiscalité applicable au 09 

janvier 2023, au moyen d’une analyse combinée 

de la Loi de finances 2023, et des notes de services 

émises en 2022 par la DGI, Eurocham a initié une 

formation sur le thème de “ L’évolution de la loi 

fiscale au regard de l’Annexe fiscale 2023 et des 

Notes de services publiées en 2022 ”. 

La formation, très appréciée a été assurée par

M. Jean-Claude WOGNiN, Conseil Juridique 

et fiscal. Durant sa présentation M. WOGNiN 

a revisité les règles d’assiette et de quotité des 

impôts et taxes impactées par la Loi de finances 

2023 et les notes de service 2022.

Cette rencontre a suscité de nombreux échanges 

et a permis aux participants les moyens d’adapter 

leur gestion fiscale aux règles nouvelles.

La gestion des priorités et la maîtrise des

échéances sont des compétences indispensables 

de réussite et d’efficacité. Les méthodes et outils 

de la gestion du temps sont nécessaires pour 

vous permettre d’anticiper et vous organiser au 

quotidien.

Cette formation animée par Jérôme KOUAssi 

a accordé une large place aux dimensions

subjectives et relationnelles au temps. Les 

participants ont pu s’approprier des méthodes 

et outils en tenant compte du contexte et de leur 

fonctionnement. Elle leur à permis de trouver un 

équilibre entre la vie personnelle et professionnelle 

tout en tenant compte de la gestion de l’énergie 

dans la gestion du temps.

Jeudi 12 janvier 2023
Jeudi 12 janvier 2023
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sEssiON dE COACHiNG sUR “LE sAvOiR-ÊTRE EN ENTREPRisE” EN FAvEUR dEs ETUdiANTs dE 
L’EsATiC (ECOLE sUPéRiEURE AFRiCAiNE dEs TiC)

fORMAtIONS & cONféRENcES
SESSION dE cOAchINg

Cette séance de coaching sur “ le savoir-être ”

en entreprise ” a été organisée en faveur 

des étudiants de l’ESATIC dans l’objectif 

de leur donner des outils et conseils  pour 

réussir leur insertion professionnelle.

La présentation a été animée par M. Yawyha 

OUFFOUE, Directeur des Ressources Humaines, 

West Africa de Fortuna Silver Mines Inc.

M. oFFoUE a souligné l’importance des 

sessions de formation qu’ils jugent cruciales 

pour les étudiants dans leur quête d’emploi. 

« Cette session de coaching permettra aux 

étudiants de savoir comment se comporter 

en entreprise et d’acquérir des compétences 

professionnelles », a t-il souligné. Il a 

également invité les étudiants à être honnêtes 

au cours d’un entretien en entreprise.

A l’issue de la formation, la Secrétaire Général

de l’ESATIC, Mme YoboUE n’Goran Pamela, a 

relevé l’importance de cette connaissance qui 

permettra aux étudiants d’assimiler un certain 

nombre d’éléments qu’il faut avoir en entreprise. 

Tout en remerciant Eurocham pour cette initiative 

en faveur de ses étudiants.

Vendredi 06 janvier 2023
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cOMMISSION éNERgIE

Les commissions ont eu un effet certain sur l’environnement socio-économique de la Côte d’Ivoire. Notre 

souhait est de mieux intégrer nos membres en relançant les travaux de toutes nos commissions et en 

renforçant les liens entre nos commissions, nos membres et notre Comex.

Dans ce nouveau format les commissions restent des structures autonomes intégrées à notre

organisation mais dont les règles changent pour le bien commun. 

OBJECTiF dE LA COMMissiON

L’objectif de la Commission Energie est d’informer, recommander,
engager les entreprises membres et améliorer leur résilience sur des
sujets essentiels du secteur énergétique. Dans une vision de faire 
de la Côte d’Ivoire le hub énergétique de l’Afrique Subsaharienne,
la Commission propose de formuler des recommandations au 
gouvernement et aux autorités compétentes. 

sTEPHAN dAURiAC - 
Président de la Commission 
Directeur Général GS2E et 
SMART Energie
Stéphan Dauriac I Linkedln 

THèMEs dE LA COMMissiON
• Secteur électrique (organisation et acteurs, tarification industriel, développements des réseaux, des capacités 

de productions, de l’offre de gaz).
• Transition énergétique / Auto-production Solaire (règlementation et retour sur investissement). 
• Efficacité énergétique (financements, audits, certification ISO 50001).
• Sécurité électrique - Gestion des risques.

 ACTiONs
• organisation d’évènements (session d’information, workshops, table ronde, etc.) 
• Réalisation d’audits pour les entreprises membres.
• études de cas et recommandations. 
• Synthèse sur la réglementation et recommandations. 
• Sensibilisation et témoignages. 

dATE dE LANCEMENT dE RéUNiON dE LA COMMissiON : jeudi 26 janvier 2023 à 16h00.

PERsONNE à CONTACTER POUR REJOiNdRE LA COMMissiON : 
• Magali Amany, Responsable Climat des Affaires EUROCHAM 
• E-mail : magali.amany@eurochamci.com

https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phan-dauriac-a7a280142/?originalSubdomain=ci
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Une Séance de travail et de présentation des travaux de la Commission éducation s’est déroulée, au siège 
d’Eurocam, le mercredi 18 janvier et a porté essentiellement sur la présentation de la Commission, de ses 
membres, de ses activités et perspectives. 

notons que la Commission a pour objectif de mettre à la disposition des adhérents des services pratiques 
et des informations répondant à leurs préoccupations en termes de compétences, de formations et faire 
des propositions pour un système éducation performant en lien avec l’employabilité et les besoins des 
entreprises.

Présidée par M. Paul GInIES (Président de TAkAFA EDUCATIon), la commission regroupe 4 membres
actifs :
• Jean-Christophe THOMAs – SIEMEnS EnERGY. 
• Thomas ZELTNER - MARCo PoLo PERFoRMAnCE.
• Fatima diAKiTé - JLb  Expertises.
• Rosine ANéKé - boLLoRE.

Pour l’année 2023, le programme de la Commission s’articulera autour des projets suivants : 
1. Cartographie des initiatives.
2. Sessions d’informations.
3. Rencontres avec les bailleurs.
4. Sessions de coaching.
5. Propositions / recommandations aux autorités publiques.
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dOSSIER RSE
LE dévELOPPMENT 
dURABLE à iHs

AUTONOMisATiON COMMUNAUTés

Les marchés sur lesquels nous opérons sont 
généralement caractérisés par une faible 
pénétration mobile. Ce qui, selon nous, offre 
d’importantes opportunités de croissance. 
nous avons également la possibilité d’aider 
davantage de personnes à prospérer grâce 
aux avantages de la connectivité mobile, et 
nous visons à étendre nos opérations et nos 
capacités sur ces marchés afin d’offrir de 
nouvelles opportunités à un plus grand nombre 
de personnes.

nous fournissons un environnement de travail 
inclusif, visant à assurer la santé, la sécurité et 
le bien-être de nos employés, leur permettant 
de se développer en offrant un large éventail de 
possibilités de formation et de développement 
de carrière.

En 2021, nous avons été fiers d’être reconnus 
parmi les best Places to Work en Côte d’Ivoire, 
au koweït et aux émirats arabes unis, et de 
figurer dans le top 20 des entreprises africaines 
sur 500 interrogées.

nous sommes également conscients de nos 
responsabilités envers nos fournisseurs et
leurs employés, et nous cherchons dans la 
mesure du possible à nous assurer qu’ils 
bénéficient également de travailler avec 
nous. nous considérons bon nombre de nos 
fournisseurs comme une extension de notre 
main-d’œuvre et nous visons à appliquer les 
mêmes normes d’intégrité qu’avec nos propres 
employés. nous cherchons à soutenir la 
formation et le développement des employés 
des fournisseurs dans la mesure du possible, 
afin de nous assurer qu’ils continuent à jouer 
un rôle important dans notre écosystème au 
sens large.

IHS Towers est l’un des plus grands propriétaires, 
opérateurs et développeurs indépendants au 
monde d’infrastructures de télécommunications 
partagées en nombre de tours uniquement axées 
sur les marchés émergents mondiaux.

Nous fournissons à nos clients, dont la plupart 
sont des opérateurs de réseaux mobiles (MNOs) 
de premier plan, des infrastructures essentielles 
qui facilitent la couverture et la connectivité 
des communications mobiles dans 11 pays 
des marchés émergents (avec une population 
d’environ 600 millions de personnes).

Un Total de $ 959 293 dépensés pour les   initiatives de 
développement durable depuis 2020 en Côte d’Ivoire. $ 7 
075 879 dépensé à travers le monde par IHS en 2021.

NOTRE éQUiPE

959 293 $ 
dépensés pour les initiatives 
de développement durable 

depuis 2020 en Côte d’Ivoire.

déPENsEs POUR LE dévELOPPEMENT dURABLE

7 075 879 $ 
dépensé à travers le 

monde par IHS
en 2021.
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dURABiLiTé

nous ne croyons pas que nos responsabilités 
s’arrêtent aux avantages inhérents à notre 
modèle d’affaires.  Nous visons à assurer 
l’amélioration continue de notre performance 
sociale et environnementale en adoptant une 
approche stratégique de la durabilité. notre 
stratégie de développement durable repose 
sur quatre piliers :

NOTRE APPROCHE dE LA dURABiLiTé

La réalisation du programme de développement 
durable d’IHS nécessite un leadership de la part 
de la direction de notre entreprise.

notre comité exécutif supervise notre approche 
en matière de développement durable et relève 
directement du conseil d’administration. nos 
dirigeants combinent de solides compétences 
en gestion et une connaissance approfondie 
du marché avec une expérience éprouvée 
dans l’industrie des télécommunications. Le 
Comité exécutif est responsable en dernier 
ressort du développement durable et reçoit 
des mises à jour ESG trimestrielles de l’équipe 
Communications et Développement Durable du 
Groupe. Cela facilite les mises à jour régulières 
de la Commission, au besoin.

Chaque équipe de développement durable dans 
le pays identifie et recommande des actions sur 
une base annuelle, conçues pour répondre aux 
besoins des communautés régionales.

Téléchargez la politique RSE de IHS : LIEn

ANNiCK GNOLEBA 
• Responsable Communication et du 

Développement Durable à IHS Côte d’Ivoire. 
• Membre de la Commission RSE d’EURoCHAM

dOSSIER RSE

éthique et 
gouvernance

Environnement et 
changement climatique

éducation et croissance 
économique

Notre équipe
et les communautés

NOTRE visiON EsT d’AidER 
à CRéER UN MONdE 
CONNECTé, Où LEs 
TéLéCOMMUNiCATiONs 
FAvORisENT LA 
CROissANCE éCONOMiQUE 
CONTiNUE ET LE 
dévELOPPEMENT sOCiAL.

POiNT FOCAL RsE CHEZ iHs 

https://drive.google.com/file/d/1hyINxqAFbT1nbhKym4TWQw8LWlGQ-bwP/view?usp=share_link


AgENdA



AgENdA


