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Le vendredi 16 octobre 2020 a été signée une convention entre la 
Chambre de Commerce Européenne (EUROCHAM) et le Cercle 
Français des Affaires de Côte d’Ivoire (CFACI). 

Dans le cadre de ce partenariat, EUROCHAM et le CFACI ont 
organisé le jeudi 30 septembre « La Soirée de Réseautage » 
qui s’est déroulée au Noom Hôtel - Plateau. C’est dans une 
ambiance conviviale et décontractée que 200 convives ont pris 
part à cette soirée à connotation caritative. 

soirée de réseautage
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La soirée a débuté avec un discours d’ouverture et de 
remerciements de la part Mme delphine Lavaud, 
Présidente de la Commission RSE (EUROCHAM) - 
Fondatrice/Gérante du cabinet ASENSIA AFRICA 
CONSULTING GROUP. La parole a ensuite été don-
née à M. serge LeCoMte, Président du CFACI qui a 
pour sa part présenté les activités du Cercle plus
précisément le service emploi, abid’Job urL. 

En plus des participations collectées, orange Bank 
Côte d’ivoire (entreprise adhérente de la Chambre 
de Commerce Européenne) a profité de l’occasion 
pour souligner son implication en tant que membre 
actif.

Les Cocktails Networking organisés par EUROCHAM 

et le CFACI sont une occasion de créer un espace 
d’échanges et d’opportunités afin de valoriser les 
produits et services de ses membres.  Dans cette 
perspective, M. Jean-Louis MeNaNN-KouaMe, 
Directeur Général de Orange Bank et ses 
collaborateurs ont présenté les différentes activités 
de la banque.

Orange Bank Côte d’Ivoire est une banque 
digitale accessible à tous et à tout moment depuis 
un mobile. Grâce à ses solutions digitales de 
microcrédit et d’épargne, Orange Bank encourage 
les entreprises à développer leurs activités, tout 
en dynamisant le tissu économique local. 

Plus d’information via le lien suivant : URL

soirée de réseautage
EVENT

https://www.cfaci.org/index.php/abid-job
https://orangebank.ci/
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à l’issue des différents discours, s’est poursuivie 
avec la remise des chèques aux associations 
représentées par Mme Marie-donatienne eL 
KHaLiL, Présidente de l’Association Imagine 
le Monde (AIM) et M. athanase oKaiNgNi, 
Directeur des Opérations à la La Fondation 
Benianh.

La Fondation BENIANH International est une 
Fondation reconnue d’utilité publique qui agit 
dans l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire 
et en Afrique depuis 1996. Elle agit pour la 
promotion de l’excellence et œuvre pour la 
valorisation des compétences. A travers ses 
différents programmes d’activités, elle décèle 
les personnes physiques ou morales capables 
d’impulser le progrès, pour les aider à renforcer 
et optimiser leur efficacité, et en faire des élites-
locomotives aptes à hisser les entreprises et la 
société vers le haut. La Fondation BENIANH 

est membre de la Chambre de Commerce 
Européenne et apporte sa contribution dans les 
projets liés à l’éducation. Cette occasion lui a 
valu d’être sélectionnée et donne l’opportunité à 
EUROCHAM d’apporter un appui pour soutenir 
ses actions.

L’Association Imagine le Monde (AIM) entreprend, 
depuis sa création en juillet 2013, des actions 
de soutien auprès des communautés locales, 
principalement de Gonzagueville, en vue de 
contribuer à l’amélioration de leurs conditions 
de vie. Elle offre aux enfants et aux jeunes (dont 
certains en situation de handicap) l’accès à 
l’instruction, à des activités culturelles et sportives 
qui favorisent leur épanouissement et préparent 
leur intégration dans la société. AIM œuvre 
également à l’amélioration des conditions de vie 
des familles en difficulté, notamment en favorisant 
l’autonomisation des femmes.

Vous souhaitez contribuer
aux actions de la fondation, 
contactez :

Vous souhaitez contribuer
aux actions de l’association 
contactez :

info@fondationbenianh.org

site web : www.fondationbenianh.org
Fondation Benianh international aiM - association imagine le 

Monde
Perles de Femmes -aiM

site web : www.imaginelemonde.org

info@imaginelemonde.org
07.08.612.961 07.59.819.390

atHaNase oKaiNgNi assoCiatioN iMagiNe Le MoNde

https://fondationbenianh.org/
https://www.facebook.com/Benianh/
https://www.facebook.com/AssociationImagineleMonde
https://www.facebook.com/AssociationImagineleMonde
https://www.facebook.com/PerlesdeFemmesAIM
http://www.imaginelemonde.org/
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Grâce à la participation et la présence des membres 
d’EUROCHAM, des membres du CFACI, Ia contri-
bution des partenaires, cet évènement s’est
déroulé avec succès et a permis d’oeuvrer en faveur 
de causes nobles.

Nous renouvellons nos chaleureux remerciements 
envers tous les contributeurs!

Rendez-vous au prochain Networking Cocktail !

rEmErCiEmENTs spéCiaux à Tous Nos parTENairEs

sPoNsor oFFiCieL

CoMMuNiCatioN & sPoNsoriNg CoCKtaiLs NetworKiNg
27.20.328.100 / 07.59.185.740 serviceinfo@eurochamci.com - christelle.abo@eurochamci.com
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La soirée a débuté par un mot d’introduction du 
Président de la Commission Fiscalité de la Chambre 
de Commerce Européenne , M. Jean-Claude 
wogNiN - Cabinet JCW, Conseil Juridique et Fiscal, 
Associé Gérant. Suivi du panel composé de :

EVENT
aFterworK FisCaL

Rappelons, que cette 2ème édition est une continuité 
de la 1ère  édition qui s’est tenue le vendredi 25 
juin 2021, de 18h00 à 20h00 à l’hôtel TIAMA. Une 
quarantaine de participants était présent autour du 
thème « l’actualité fiscale au 31 mai 2021 »
Les différents points abordés sont les suivants :
• Les notes de service
• La loi fiscale dans le Code Général des Impôts
• Le livre de Procédures Fiscales
• Les textes fiscaux non codifiés

Le jeudi 16 septembre 2021 s’est tenu à l’hôtel 
TIAMA la 2ème édition de l’AFTERWORK FISCAL 
organisé par la Commission Fiscalité de la Chambre 
de Commerce Européenne (EUROCHAM). La soirée 
s’est déroulée autour du thème « La Gestion du 
Contrôle Fiscal ».

Des solutions et bonnes pratiques pour anticiper 
un éventuel contrôle, optimiser la protection de 
l’entreprise et minimiser les risques ont été délivrées. 

Cet événement a été l’occasion pour les convives 
d’échanger et de partager leurs expériences lors d’un 
moment convivial. Plus de cinquante personnes ont 
répondu présents à l’évènement, soulignant un franc 
succès et une augmentation constante du nombre 
de participants. 

M. Jean-Claude WOGNIN - Cabinet JCW, 
Conseil Juridique et Fiscal, Associé Gérant

M. Marcel YAPI - Conseil Juridique et Fiscal 
agrée, Associé Gérant du Cabinet AMDG 
CONSEILS FISCAUX
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La saNté, uNe Priorité Pour
La FoNdatioN oraNge Côte d’ivoire

diNer gaLa du CCe - Côte d’ivoire

EUROCHAM a pris part à la soirée gala 
organisée par Les Conseillers du Commerce 
extérieur de la France (section Côte d’Ivoire), 
le jeudi 23 septembre 2021, au Sofitel Abidjan. 
Un évènement qui met en valeur les relations 
économiques développées entre l’Afrique et la 
France.

à l’occasion de la semaine du cœur qui a débuté depuis le 21 septembre 2021, la Fondation Orange Côte 
d’Ivoire a organisé une conférence en vue de sensibiliser le grand public aux maladies cardiovasculaires et à 
l’hypertension artérielle. EUROCHAM était présente à cette rencontre qui a eu lieu le mardi 28 septembre 2021 
à Orange Digital Center (Plateau).

La présence de M. Blaise Koné, représentant du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture 
maladie universelle a souligné l’importance de l’initiative.

M. Mamadou Bamba, Président du Conseil d’Administration de la Fondation Orange Côte d’Ivoire et M. Habib 
Bamba, Directeur du Comité de Gestion de la Fondation Orange Côte d’Ivoire ont rappelé les actions de 
sensibilisation menées au cours de cette semaine et sont persuadés qu’elles peuvent contribuer à réduire 
l’incidence de ces maladies.

Un don de 10 millions de FCFA a été fait à la Fondation de l’Institut de cardiologie d’Abidjan et de 15 millions 
de FCFA à la Fondation Cœur de Grâce.



8 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°6

dans le but de satisfaire ses participants, 
euroCHaM priorise l’expertise de ses 
formateurs :

Powering est une entreprise internationale 
qui propose des programmes d’accélération 
commerciaux ambitieux. Elle travaille aux côtés de 
ses clients jusqu’à la mise en œuvre sur le terrain 
et s’implique auprès des équipes pour assurer une 
transformation réussie.

formaTioNs & CoNférENCEs
formaTioNs

Maîtriser des leviers de l’accélération des 
performances commerciales ;

Développer efficacement le business avec ses 
clients et accélérer la conquête ;
Vendre plus de valeur et bien gérer son activité 
commerciale ;
Bien utiliser la data pour exploiter les 
opportunités.

Booster l’impact de son management 
commercial ;

de nombreux participants ont pu acquérir des 
compétences supplémentaires visant à :

Le Mardi 21 septembre s’est tenue à l’Hôtel 
TIAMA la formation sur le thème « Accélérer les 
Performances Commerciales». Cette session a 
été animée par l’entreprise Powering représenté 
par M. Nicolas vincent, Managing Partner 
POWERING (Afrique de l’Ouest) et M. olivier 
guiard-schmid, Managing Partner POWERING 
(Europe).
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Entreprises). à ce jour, 9 ateliers RSE ont été organisés 
par EUROCHAM, le dernier en date du 09 juin 2021 avait 
pour thème « démarche rse : la gestion des parties 
prenantes ». 
 

Toujours dans l’objectif d’encourager l’ensemble des 
parties prenantes, du secteur privé, institutionnel ou 
de la société civile, à s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, un recueil « CAP SUR LA RSE » 
a été rédigé par EUROCHAM en collaboration avec des 
entreprises et organismes locaux. Cet outil recense les 
actions de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
en Côte d’Ivoire afin d’en faire la promotion. 

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises intègrent des 
critères environnementaux et sociaux au-delà des critères 
économiques à leurs processus achats. Maitriser sa 
chaîne d’approvisionnement s’inscrit dans la stratégie 
RSE d’une entreprise, participe à l’innovation, permet 
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, et de réduire 
les coûts globaux.

Durant l’atelier « Mettre en place sa stratégie d’achats 
durables » animé par M. PiCoLLo BruNeLLi 
MaNFredi, Directeur Achats et Transport (Lafarge 
Holcim Côte d’Ivoire) et Mme tsoH PHiLoMÈNe, DRH, 
Communication et Développement Durable (Lafarge 
Holcim Côte d’Ivoire), les participants auront l’occasion 
d’en apprendre plus sur la prise en compte de critères de 
développement durable dans sa démarche achats. 

L’animation de cet atelier par Lafarge Holcim Côte d’Ivoire 
s’inscrit dans la continuité de ses actions RSE. Leader 
dans les matériaux de construction et la production de 
ciment, sa position en tant qu’employeur majeur dans le 
secteur de la cimenterie se traduit par un engagement 
fort dans les domaines de la santé, de l’éducation, et de 
l’employabilité des jeunes. 

iNformaTioN

Le mardi 21 septembre se tiendra au siège de 
EUROCHAM, un atelier RSE sur le thème « Mettre en place 
une stratégie d’achats durables ». Ce 10ème atelier s’inscrit 
dans le programme « S’Investir Ensemble », un projet 
d’une durée de 3 ans financé par L’Union Européenne 
(UE). Le projet « S’Investir Ensemble » vise, entre autres, à 
sensibiliser les entreprises au développement durable et 
aux bonnes pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des 

formaTioNs & CoNférENCEs
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Dans le cadre du projet S’Investir Ensemble, financé 
par l’Union Européenne, la Chambre Européenne de 
Commerce en Côte d’Ivoire a mis en place 09 ateliers 
de consultation des membres sur des sujets stratégiques 
que sont l’énergie, les NTIC et l’agro-industrie. 

Notre objectif est de prendre la respiration de ces dif-
férents secteurs en faisant un état des lieux 2021 en 
termes de problématiques et d’axes d’amélioration
possibles. Toutes les informations collectées seront
incluses dans un rapport destiné à nos partenaires 

euroCHaM CoNsuLte ses 
MeMBres !

Le viLLage de L’iNNovatioN 
teCHNoLogiQue

et serviront de point de référence et de base de 
discussion dans le futur. En effet, nous souhaitons à 
travers ce document, participer à l’amélioration du
climat des affaires en Côte d’Ivoire et développer le dia-
logue entre le secteur privé et les institutions publiques.

Pour rappel le projet S’Investir Ensemble est 
porté par EUROCHAM, en consortium avec 
la CGECI et l’UGECI, et travaille avec l’Union 
Européenne et le Gouvernement, en vue de 
contribuer au développement économique 
durable et inclusif de la Côte d’Ivoire et à 
l’amélioration de l’employabilité des jeunes.

La veille sectorielle est un préalable essentiel à la 
stratégie visant l’amélioration du climat des affaires 
et de l’investissement. En effet, il est important 
d’identifier et relever toutes les anomalies 
détectées par les opérateurs économiques 
avant de faire des propositions d’amélioration. 

Une ville intelligente, entièrement intégrée, sort de terre 
aux portes d’Abidjan. Gérée par VITIB SA sur une emprise 
de 624 hectares entre mer et lagune, cette Zone franche 
est scientifiquement planifiée pour offrir aux investisseurs 
un environnement urbanisé, douanier et fiscal unique 
dans cette région du monde.

Sa nouvelle identité et les opportunités exceptionnelles 
proposées aux entreprises seront dévoilées lors d’une 
manifestation très ‘’business’’ intitulée ‘’ iNvestir au 
vitiB’’, organisée sur 2 jours :

Présidées par M. roger Félix adon, Ministre de 
l’économie Numérique, des télécommunications et 
de l’innovation, ces journées sont ouvertes à tous les 
milieux d’affaires en quête de solutions innovantes pour 
optimiser leurs investissements.

JEudi 
21 oCTobrE

Maison de 
l’entreprise
PLateau

VENdrEdi
22 oCTobrE
Zone franche

vitiB
BassaM

Atelier RSE du 09.06.2021 , animé par SCB - La Compagnie Fruitière
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Jeudi 14 et veNdredi 15 oCtoBre 2021
de 08H30 à 17H00 à L’HôteL tiaMa - PLateau

Jeudi 07 et veNdredi 08 oCtoBre  2021
de 08H30 à 17H00 à aZaLaÏ  HôteL - MarCory

FisCaLité : MAîTRISER LES ENJEUX TVA 
DANS LES OPéRATIONS DE DéDOUANEMENT

gérer au MieuX soN teMPs et ses 
Priorites

Formation animée par :
Un Agent des Douanes Ivoirienne et Dr Noël Faustin 
KOUAME, Spécialiste des questions de fiscalité 
internationale - Directeur régional, en charge des 
activités juridiques et fiscales de DELOITTE Côte 
d’Ivoire.

Formation animée par :
M. Jerôme KOUASSI, Exécutive and Business 
Coach certifié RNCP Paris, Consultant-Formateur 
en Leadership,  Efficacité Professionnelle et Déve-
loppement Personnel, Coaching et Stratégie.
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Jeudi 14 et veNdredi 15 oCtoBre  2021
de 08H30 à 17H00 à aZaLaÏ  HôteL - MarCory

MerCredi 13 oCtoBre 2021
de 10H00 à 11H30 au siÈge d’euroCHaM

Jeudi 21 et veNdredi 22 oCtoBre 2021
de 08H30 à 17H00 à L’HôteL tiaMa-PLateau

taBLeauX de Bord ressourCes 
HuMaiNes : éLABORER DES OUTILS 
EFFICACES POUR DéCIDER ET PILOTER

gratuit : CRéER DE LA VALEUR POUR CROîTRE 
DANS UN MONDE DISRUPTIF Où COMMENT 
CONDUIRE UN PLAN DE TRANSFORMATION DE 
FAçON SIMPLE ET EFFICACE

FisCaLité : COMPRENDRE LA TAXE SUR LE 
CHIFFRE D’AFFAIRES  (TVA, TOB, TSE) 

Formation animée par :
M. Eric  LAGBRE, Directeur des Ressources 
Humaines, Consultant-Formateur RH.

session d’information animée par :
Jean-Marc Ponchet | Co-Founder BIO Perceptionyzer 

Formation animée par :
M. ACKAH Miezan, Administrateur principal des 
services financiers et Dr Noël Faustin KOUAME, 
Directeur régional, en charge des activités 
juridiques et fiscales de Deloitte Côte d’Ivoire

sEssioN d’iNformaTioN

formaTioNs & CoNférENCEs


