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Eurocham rencontre la mission
de négociation ECF-EFF du FMI

pORtRAIt 
MEMbRE

SéANcE dE tRAvAIl

Eurocham à assisté à une rencontre d’échanges organisée par
la mission de négociation du FMI pour la Facilité élargie de Crédit 
(FEC) et le Mécanisme élargi de Crédit (MEDC) sur l’environnement 
des affaires. Cette réunion avait pour but d’identifier les défis que 
rencontre le secteur privé et les solutions qui pourraient être 
proposées. 

Plusieurs points ont été abordés, notamment : 
• l’accès à la propriété en droit foncier rural et urbain.
• les techniques d’agriculture chez les planteurs. 
• la capitalisation de l’administration fiscale et de la gestion des 

finances publiques.

A travers cette participation, Eurocham réaffirme sa ferme
contribution à l’amélioration du climat des affaires.
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Notre Cocktail du mois de mars s’est déroulé 
le jeudi 09 mars au Mandjaro. C’est dans ce lieu 
d’exception que nous avons été accueilli pour 
notre rencontre mensuelle qui à réunit plus de 70 
participants.
Nous remercions la présence de :
• De l’Ambassadeur de S.E. Mme Francessa DI 

MAURO (Délégation de l’Union européenne 
en Côte d’Ivoire).

• Du bureau économique et Commercial de 
l’Ambassade Espagne dirigé par M. Mariano 
MUELA.

• De l’Ambassade Suisse représenté par M. Léo 
TREMbLEy, Conseiller.

Nous remercions également nos partenaires 
pour leur présence et leur engagement dans les 
activités de la Chambre :
•	 Michel ARRIOn, Directeur Général de 

International Cocoa Organization (ICCO).
•	 Serge LECOMTE, Président du CFACI - Cercle 

Français d’Affaires de Côte d’Ivoire.
•	 René MEgELA, Chef de Projet à la GIZ.
•	 Jean-César LAMMERT, Directeur Afrique de 

l’Ouest de Business France.
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Julien DElCOurt, Directeur Délégué de la
Chambre à débuté la soirée avec un mot de 
bienvenue. Il a présenté les entreprises qui ont 
récemment adhérer à la Chambre ainsi que les 
activités à venir. 

La soirée s’est déroulée autour d’échanges 
dans une ambiance musicale et conviviale.

un grand merci à l’équipe du Mandjaro pour son 
accueil chaleureux et son professionnalisme.

Jeudi 09 mars 2023
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pORtRAIt MEMbRE
MOnICA MOLLOn
DIrECtrICE GéNérAlE DE CANAl+ ADvErtISING

Je suis une personne passionnée par les 

métiers de la communication. J’ai longuement 

travaillé en agence de communication puis en 

régie publicitaire. Après des études en Droit 

International, je me suis réorientée vers ce qui 

m’a toujours plu :  la créativité. Je peux ainsi, 

au sein de ce secteur m’épanouir pleinement 

en accompagnant nos clients annonceurs à 

atteindre leurs objectifs. 

Je m’investis dans ces associations afin 

d’apporter mon expertise mais aussi faire 

remonter les informations sur le secteur de la 

Communication en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, 

mon rôle avec les autres membres du Comité 

Exécutif d’Eurocham est de nous assurer de

la mesure des résultats 

et de la performance 

de la Chambre, en 

plus du respect des 

lois et des règlements 

qui la régissent. Nous 

veillons également 

aux intérêts des 

membres. 

CANAL+INTERNATIONAL est présent sur le 
continent africain depuis près de trente 
ans. Il opère dans plus de 25 pays, à travers 
15 filiales et plus de 30 partenaires et 
distributeurs, et via un réseau de plus de 7 
500 points de vente. 

CANAL+ADVERTISING est la régie publicitaire 
exclusive des supports édités par 
CANAL+INTERNATIONAL, THEMA GROUP et 
ses partenaires en Afrique Subsaharienne.

Monica MOLLON  œuvre depuis plus de 5 
ans au sein de la Régie Publicitaire en tant 
que Directrice Générale. Elle a accepté de 
répondre à nos questions. 

1

2

POuvEZ-vOuS vOuS
PréSENtEr ? QuEl ESt vOtrE 
PArCOurS PrOFESSIONNEl ?

vOuS êtES INvEStIE DANS lE 
MIlIEu ASSOCIAtIF à PluS D’uN 
tItrE (vICE -PréSIDENtE Au 
COMIté ExéCutIF D’EurOChAM 
Et ADMINIStrAtrICE à lA 
BEluCI)... lE FAIt D’êtrE uNE 
FEMME JOuE-t-Il DANS CES 
INvEStISSEMENtS ? 
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Canal+ Advertising est la régie publicitaire du 
Groupe Canal+. Nous commercialisons les 
messages publicitaires sur de nombreuses 
chaines de télévision : A+ Ivoire, Canal+ 
Sport, Novelas, Nollywood, France24 , tv5, 
trace, Gulli… nous avons des offres pour
communiquer en tv mais aussi sur le digital. 
Il peut s’agir de spots publicitaires classiques, 
de parrainage d’émissions mais aussi de 
placements de produits.

Faire partie de ces Associations m’aide dans 
mon activité. En effet, le fait de rencontrer 
d’autres dirigeants d’entreprises permet 
d’échanger sur nos bonnes pratiques, d’être
au fait d’opportunités d’affaires car ces 
Chambres de Commerce favorisent les 
échanges et les possibilités de partenariat
entre les membres.

La liste est longue concernant les avantages 
à s’investir dans ces Associations d’Affaires 
et ce n’est pas le fait d’être une femme 
qui m’a incité à m’engager. Au passage 
je regrette qu’il n’y ait pas davantage de 
femmes qui s’investissent dans ces instances
dirigeantes.

Aujourd’hui la communication a fortement 
évolué côté annonceurs comme agences, 
notamment avec l’arrivée du digital : les 
annonceurs optimisent leurs budgets de 
communication et veulent s’assurer qu’ils 
auront un retour sur investissement s’ils 
communiquent sur tel ou tel média. 

Chez Canal+ Advertising nous avons la
chance de pouvoir acheter des études médias 
auprès de grands instituts internationaux que 
sont Médiamétrie ou Africascope (Kantar)
pour pouvoir transmettre des données 
d’audience à nos annonceurs et desestimatifs 
de campagne (Combien de téléspectateurs 
auront vu leurs publicités). Notre objectif est 
de coller à la demande de nos clients et les 
conseiller au mieux de leurs intérêts.

Nous avons saisi l’importance des réseaux 
sociaux et proposons dorénavant d’associer 
les pages Facebook de nos chaînes à la 
diffusion de spots tv afin d’amplifier l’impact 
des campagnes de communication. Nous 
pouvons également proposer des offres
100% digitales grâce aux sites de nos chaines
qui performent. Je pense notamment au site 
de France 24 qui a un très grand nombre de 
visiteurs chaque jour.

3

4

5

POuvEZ-vOuS PréSENtEr 
CANAl+ADvErtISING ? 

AuJOurD’huI, COMMENt 
ANNONCEurS Et AGENCES 
utIlISENt vOS MéDIAS Et 
QuElS SONt vOS OBJECtIFS ? 

QuElS SONt lES PrINCIPAux 
ENJEux DE lA réGIE SOuS 
l’èrE NuMérIQuE ? Et lES 
PrINCIPAlES OPPOrtuNItéS ? 
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COAChING Sur l’EMPlOyABIlIté
EN FAvEur DES étuDIANtS
DE l’ESAtIC

SESSION cOAchINg

Nous avons initié le vendredi 03 mars une 
rencontre en faveur des étudiants de l’ESATIC 
portant sur le thème de « l’employabilité et la 
recherche d’emploi ». 

Monica MOLLOn, Directrice Générale de CANAl+ 
ADvErtISING a entretenu les étudiants sur ce 
thème en leur donnant des conseils en vue 
d’améliorer leur employabilité. S’investir dans 
les stages et le bénévolat, développer leur 
réseau, acquérir de l’expérience dans le domaine 
recherché...Des bonnes pratiques enseignées 
par Mme MOllON à travers des exemples 
ludiques qui ont suscité de nombreux échanges. 
Elle a également mis en avant les avantages et 
les inconvénients du digital dans la recherche 

d’emploi en exhortant les étudiants à utiliser les 
réseaux sociaux de manière modérée tout en 
enrichissant leur culture générale.

Pamela yObOUE, Secrétaire Générale de l’ESAtIC 
a exprimé sa gratitude à Eurocham pour cette 
initiative et a émis le vœu de voir ces rencontres se 
réitérer au sein de son établissement et d’autres 
structures.

Une grand merci à Monica MOLLOn pour cette 
présentation dynamique, sa disponibilité, son 
expertise et sa pédagogie.

Notre prochaine session de coaching étudiants se 
déroulera le vendredi 24 mars !

Vendredi 03 mars 2023
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Conformément aux exigences de l’OhADA, les sociétés commerciales doivent, après la clôture de

l’exercice social, procéder à l’arrêté des comptes, puis soumettre les dits comptes à l’approbation des 

Associés ou des Actionnaires.

Afin d’aider les entreprises à maitriser et sécuriser le processus d’approbation des comptes et à se

conformer aux exigences de la réglementation, nous avons organisé une formation sur le thème

« Secrétariat juridique de l’approbation des comptes » le Jeudi 09 février.

A l’issu de la formation,  les  participants :

• Se sont réappropriés les règles de base des opérations d’approbation des comptes (délais, modalités 

de convocation, règles de quorum et de majorité, tenue de l’AG, formalités post AG…) ;

• Savent prévenir les risques d’invalidation d’une approbation des comptes ;

•  Connaissent le planning des travaux préparatoires au secrétariat juridique ;

• Savent piloter le processus d’approbation des comptes, et interagir avec les organes de la société 

impliqués dans ledit processus ;

• Comprennent les modalités de rédaction des actes relatifs à l’approbation des comptes ;

• Savent conduire les réunions des organes délibérants.

 SECRéTARIAT JURIDIqUE DE L’APPRObATIOn DES COMPTES

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtION

Jeudi 09 février 2023
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les tableaux de bord rh sont parmi les plus délicats à élaborer. Ils doivent en effet permettre d’analyser

des données quantitatives ou réglementaires (absentéisme, turn-over, masse salariale, effectifs,

formations, entretiens, accidents du travail…), mais aussi des données qualitatives (engagement des 

salariés, qualité de vie au travail, climat social…), tout en donnant une vision précise de la performance du 

service rh. 

•	 quels sont les meilleurs indicateurs RH pour votre entreprise ?

•	 Comment collecter efficacement les informations RH dont vous avez besoin ?

•	 quelle mise en forme retenir, en fonction de vos interlocuteurs ?

•	 Comment interpréter vos indicateurs RH ?

Des questions qui ont été traitées durant la formation du 17 février sur le thème «  Tableaux de bord  

Ressources Humaines : élaborer des outils efficaces pour décider et piloter. ». 

Au cours de cette formation de 2 jours 100% pratique, les participants ont été formés à l’élaboration de 

leurs propres tableaux de bord pour mieux mesurer, piloter et développer la performance rh de leur 

entreprise.

TAbLEAUx DE bORD RESSOURCES HUMAInES :
éLAbORER DES OUTILS EFFICACES POUR DéCIDER ET PILOTER

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtION

Vendredi 17 février 2023
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CAMPAGNE « All FOr 
GrEEN » DE lA SOCIété 
GéNérAlE
Selon les derniers chiffres de l’uNICEF, en Côte 
d’Ivoire, 288 tonnes de déchets plastiques sont 
produites par jour à Abidjan et seulement 5% de 
déchets sont recyclés. la plupart finit dans des 
décharges sauvages ou dans la lagune.

Dans le but de contribuer efficacement à la 
réduction de la pollution par le plastique sur le 
territoire national et d’être aligné avec la politique 
de diminution de l’emprunte carbone du Groupe 
Société Générale, la Direction régionale Afrique 
de l’Ouest (Dr AFO) a conclu un partenariat pour 
la collecte, le recyclage et la transformation de 
bouteilles en plastique, avec la start-up ECOPlASt 
INNOv

à cet effet, la Dr AFO a procédé le lundi 28 
novembre 2022 au lancement d’une campagne 
de collecte, dénommée « All for green », sur 
l’ensemble de ses sites, dont les objectifs sont 
de :
•	être un acteur actif de la lutte contre la 

pollution par les déchets plastiques en Côte 
d’Ivoire,

•	soutenir l’entrepreneuriat social à travers 
l’accompagnement de jeunes entrepreneurs 
innovants, 

•	être en phase avec les objectifs du groupe 
Société générale en matière de réduction de 
son emprunte carbone. 

dOSSIER RSE
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Les sites ont été dotés d’un dispositif uniforme 
de collecte et de stockage des bouteilles en
plastiques, et de communications dédiées sur 
la gestion des déchets afin de sensibiliser les 
collaborateurs au recyclage et les motiver à 
s’engager.

la campagne sera ensuite étendue à l’ensemble 
des collaborateurs de SGCI afin d’avoir un
impact positif plus large sur l’environnement
en local et embarquer l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe en Côte d’Ivoire.

dOSSIER RSE


