
 

 

 

     La cérémonie de lancement de la 3ème édition de la convention d’affaires dénommée Africa-
Europa a eu lieu le mercredi 17 juillet 2013, à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire (Cci-ci) au Plateau. Présentant cette plate-forme, Alexandre YAÏ, Chef de 
département Animation et Promotion des Entreprises à la Cci-ci et également Chef du projet Africa-
Europa a expliqué que l’événement, dont Abidjan abrite la première édition africaine, vise à offrir une 
opportunité aux opérateurs économiques africains et européens; l'objectif étant de nouer des partena-
riats d’affaires en vue du développement, du renforcement ou de la diversification de leurs activités 
respectives.  

Organisée en partenariat avec le Centre de Développement des Entreprises (CDE) et les Chambres de 
Commerces consulaires étrangères, la convention d’affaires Africa-Europa, qui se tiendra du 18 au 20 
novembre 2013 à Abidjan, réunira environ 200 hommes d’affaires issus de la Côte d’Ivoire et de plu-
sieurs pays africains ainsi que 100 chefs d’entreprises provenant de pays européens dont la France, la 
Belgique, le Portugal et l’Espagne. Au cours de cette cérémonie, MM. Faman TOURE (1er vice-
président de la CCI-CI) au nom du président de cette structure, Nicolas DJIBO, a encouragé les opéra-
teurs économiques ivoiriens à participer massivement à cette première édition d’Africa-Europa en ter-
re africaine; les deux précédentes ayant eu lieu à Rouen. 

Présent à cette cérémonie de lancement, le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE était ac-
compagné de Flora KOFFI, Chargée de Publication & Etudes. 
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EUROCHAM ACTU  

    En visite de travail en Côte d’Ivoire, M. Peter MATERU, Directeur sectoriel- Education-Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, a effec-
tué une visite aux stagiaires PEJEDEC de la SGS, le lundi 22 juillet 2013, dans le cadre du partenariat EUROCHAM/PEJEDEC. Accompagné 
de M. Kamil WEDOUD, Chargé du projet Banque Mondiale / Pejedec, d’une équipe du PEJEDEC, de Marie Claire OBIO (Chargée de Commis-
sion Education& Formation- EUROCHAM) et de Flora KOFFI (Chargée de Publication & Etudes- EUROCHAM), M. MATERU a pu s’entretenir 
avec les jeunes stagiaires afin de recueillir leurs observations et leurs éventuelles préoccupations. Il est sorti satisfait de cette visite et à 
féliciter les responsables de la SGS pour leur forte implication dans la mise en œuvre du projet et à encourager les jeunes à saisir l’occasion 
qui s’offre à eux de s’insérer dans le tissu socio-professionnel.    

    La Chambre a reçu, le vendredi 02 août 2013 dans ses locaux, une délégation de la Direction  Générale de L’Economie (DGE) qui a 
sollicité une rencontre avec les responsables de la Chambre aux fins d’échanger sur «le climat des affaires et les portefeuilles de projets des 
entreprises européennes».  En effet, dans le cadre de la finalisation de la revue de cadrage macroéconomique 2013 et 2014, la DGE entre-
prend une série de rencontres avec les organisations professionnelles dont la Chambre de Commerce Européenne afin de recueillir des 
données relatives aux budgets d’investissements des entreprises, à leurs effectifs de salariés ainsi que leur vision des perspectives de l’éco-
nomie ivoirienne; ce dans le but de conforter les objectifs du Gouvernement s’agissant notamment de l’augmentation du taux de croissan-
ce de 9,1% en 2013. 

La délégation de la DGE était composée de 11 personnes issues de la Primature, de la Direction de la Conjoncture et de la Prévision Eco-
nomique (DCPE) et de la Direction Générale de l’Economie (DGE).  

Pour le compte de la chambre, étaient présents : Maximilien LEMAIRE (Président), Fabien RIGUET (vice Président) Jean Luc RUELLE (vice 
Président, Président de la Commission Fiscalité), Henri WEYCKMANS (vice Président), Eugène KANGA (Chargé de Commissions) et Flora 
KOFFI (Chargée de Publication & Etudes). 

Lire l’intégralité du compte-rendu: http://www.eurochamci.com/evenements/evenements-recents.html 
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  Côte d’Ivoire 

 

Plan National de Développement: le rapport national 2012 présenté aux PTF 

Source : Abidjan.net 

Le rapport National de mise en œuvre du Plan National de 
Développement (PND) de l’année 2012 a été présenté le mar-
di 30 juillet 2013, aux Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF), ainsi qu’aux agences du système des Nations Unies. Au 
cours des échanges qui ont suivi l’exposé de M. DIABY Lanci-
né, Directeur Général du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté 
(DGPLP), des avis et observations pertinentes ont été relevé. 

Le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, Albert Toikeusse MABRI, qui a prési-
dé cette cérémonie, a exprimé sa gratitude à l’ensemble des partenaires pour leurs proposi-
tions qui selon lui, devront contribuer à l’émergence de notre pays. Il a rappelé que la Côte 
d’Ivoire est au travail, et que l’Etat travaille pour ses citoyens. Pour lui, ce Rapport National qui 
a été élaboré selon une démarche participative, est « la preuve que notre coopération s’enraci-
ne davantage. » Sur le contenu du Rapport, le Ministre ivoirien du Plan a fait savoir qu’il fait un 
bref bilan des réalisations majeures effectuées par l’ensemble des acteurs de développement 
dans notre pays, au cours des douze (12) derniers mois écoulés. 

Rappelons que c’est le 28 mars 2012 que le Gouvernement s’est doté d’un Plan National de 
Développement pour la période 2012-2015. Ce plan devra traduire en acte, la volonté du Prési-
dent de la République de mettre la planification stratégique au cœur de son action. 
 

 

Annexe fiscale 2014: les deux exigences du secteur privé à l’Etat 

Source : Le Mandat du mercredi 31 juillet 2013 

Dans le cadre de la préparation de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2014, le 
secteur privé a transmis à la Direction générale des Impôts, ses préoccupations. Les probléma-
tiques majeures du secteur privé restent le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) ainsi que le règlement de la dette intérieure. La première de ces mesures vise à 
accroître les recettes provenant de la TVA et elle consiste en l’adoption par le gouvernement 
au plus tard fin septembre 2013, d’une stratégie de réforme de la TVA en annexe du projet de 
loi de finances pour l’année 2014. Ainsi donc, la direction générale des impôts devra «inclure 
dans l’annexe fiscale à ce projet de loi de finances, les premières mesures de rationalisation 
des exonérations de la TVA ». Dans cette optique, le gouvernement a donc été instruit par le 
Fonds monétaire international (FMI) de faire une analyse approfondie de la performance de la 
TVA en appréciant l’impact réel des exonérations et le rapport avec l’indice du chiffre d’affaires 
des entreprises notamment. 

En outre, en vue «de mobiliser les revenus», la seconde mesure prescrite au gouvernement est 
de « renforcer la direction des grandes entreprises en augmentant son champ de compétence 
et mettre en place un dispositif de gestion des entreprises de taille moyenne ». Devant être 
effective fin décembre 2013, cette autre mesure devra se matérialiser par « une segmentation 
approfondie du recouvrement des impôts ». Dans le prolongement de cette logique, le gouver-
nement devra dans les prochains mois « formaliser les contrôles douaniers au niveau des en-
treprises ». Il s’est engagé, à cet effet, à ce que, les contrôles fiscaux et après dédouanements 
soient intensifiés. Selon la Fédération nationale des industries et services de Côte d'Ivoire 
(FNISCI), ces prescriptions dont la rationalité macroéconomique est d’améliorer le recouvre-
ment des recettes intérieures, devront être mises en œuvre avec beaucoup de tacts pour ne 
pas avoir pour effets induits un accroissement de la pression sur les entreprises et une mise à 
mal réelle de leur compétitivité. 

Hydrocarbures: Le prix de l’essence 
super sans plomb en hausse 

Source : Xinhua.net 

Le prix à la pompe du litre de l’essence 
super sans plomb a subi une variation à 
la hausse de 12 francs CFA en Côte d’I-
voire, passant de 754 à 766 francs CFA.  

La décision d’augmentation répond au 
souci pour le gouvernement ivoirien 
d’appliquer le "mécanisme d’ajuste-
ment automatique" des prix à la pompe 
adopté en Conseil des ministres le 7 
novembre dernier, a indiqué un com-
muniqué du ministère du Pétrole et de 
l’Energie. "Les utilisateurs du gasoil 
continueront eux à s’approvisionner à la 
pompe au prix de 615 francs le litre", 
précise le communiqué qui souligne que 
l’Etat "continue de subventionner" le 
prix du gasoil qui reste inchangé depuis 
deux ans. 

Selon le texte, l’application du 
"mécanisme d’ajustement automati-
que" des prix des produits pétroliers se 
traduira mensuellement par des ajuste-
ments soit à la baisse soit à la hausse 
des prix à la pompe. 

BRVM : Abidjan va abriter début 
décembre l’AG de l’ASEA 

Source : Aip.ci 

La ville d’Abidjan va abriter du 1er au 4 
décembre prochain la 17ème assemblée 
générale annuelle et la conférence de 
l’African securities exchanges Associa-
tion (ASEA, Association des bourses 
africaines) autour du thème central 
"Afrique : des promesses aux réalisa-
tions, le rôle clé des marchés de capi-
taux".  

Durant quatre jours, des dirigeants, 
experts de la finance et des responsa-
bles de communautés économiques et 
financières régionales et internationales 
vont échanger sur les opportunités fi-
nancières et économiques offertes par 
le continent africain. 

EN BREF 
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Dette intérieure : 220 millions apurés par la paierie du district d’Abidjan 

Source : Aip.ci 

La paierie du district d’Abidjan a déjà apuré 220 millions de Fcfa au titre de la dette 
intérieur au profit des opérateurs économiques du district d’Abidjan, indique une note 
de la direction générale du Trésor public du mardi 23 juillet 2013. 

Selon ce document, le comité paritaire installé depuis le 04 avril pour servir d’interface 
entre les fournisseurs et la paierie du district d’Abidjan, a tenu deux rencontres. La 
première rencontre s’est déroulée le 21 mai 2013 autour du partage de l’approvision-
nement de 120 millions de Fcfa destinés aux opérateurs économiques du district. A 
cette occasion, tous les représentants des opérateurs économiques, membres dudit 
comité ont décidé à l’unanimité que le montant de l’approvisionnement soit partagé 
au prorata du montant total selon la nature de la dette, souligne la note d’information. 
La seconde rencontre s'est tenue le 1er juillet et portait sur un approvisionnement de 
100 millions de Fcfa. 

Le partage de l’approvisionnement, précise la note, se fait en présence du fondé de 
pouvoirs, des chefs de service dépenses, de recouvrement et de marché ainsi que les 
représentants des opérateurs économiques qui ont été élus par leurs pairs. Les critères 
de sélection portent sur l’antériorité de la dette, sa nature et le montant, fait-on ob-
server. Pour les fournisseurs, il s’agit d’une excellente initiative dans la mesure où elle 
leur permet d’obtenir régulièrement des réponses diligentes et satisfaisantes, dans un 
cadre transparent, sur le paiement de leurs différentes créances, selon des critères 
définis de commun accord. 

Suppression des sachets plastiques : L’Etat 
va perdre 300 milliards FCFA 

Source : l’Inter du mercredi 24 juillet 2013 

Le gouvernement ivoirien a sorti un décret le 22 
mai 2013 pour exiger la suppression des sachets 
plastiques biodégradables. Ce décret donne 
exactement six (06) mois aux entreprises qui 
exercent dans cette activité pour se conformer à 
cette exigence. Cette décision déplaît fortement 
aux opérateurs économiques ivoiriens qui ont 
décidé de tirer la sonnette d’alarme. 

Ainsi, M. ALLAH KOUADIO Germain, Directeur 
des services et prestations aux adhérents à la 
Confédération générale des entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) a affirmé que cette décision 
fera perdre beaucoup d’argent à l’Etat de Côte 
d’Ivoire et jettera plusieurs personnes à la rue. 
«Aujourd’hui, nous avons pleins d’entreprises 
qui exercent et qui emploient 100 000 person-
nes. Il y a entre 200 et 300 milliards de F CFA de 
recettes fiscales versées par ces entreprises. 
Mais si l’Etat perd tout cet argent, ou ira-t-il 
chercher la compensation?», s’est interrogé M. 
ALLAH KOUADIO qui représentait le président 
de la CGECI, Jean Kacou DIAGOU, à la cérémonie 
d’ouverture de l’atelier sur la gouvernance d’en-
treprise le mardi 23 juillet 2013. 

CEPICI : 300 milliards de FCFA d’investisse-
ment enregistrés au premier semestre 

Source : Aip.ci 

Le Directeur général du Centre de promotion 
des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI), 
Emmanuel Esmel ESSIS, a révélé un niveau d'in-
vestissements record de 300 milliards de FCFA 
au premier semestre 2013 à ses guichets. Lors 
d'un petit-déjeuner de presse organisé le mardi 
16 juillet 2013 à Abidjan, le DG du CEPICI s'est 
également félicité de la création de 1200 entre-
prises dont 60% d'entreprises industrielles au 
terme des six premiers mois de l'année en cours 
assurant que son institution qui poursuit un 
objectif annuel de 1.000 milliards de FCFA d'in-
vestissements, pourrait l'atteindre, dans le ca-
dre du Plan national de développement. En 
2012, le CEPICI a enregistré 219 milliards de F 
d'investissements directs privés, a-t-il rappelé.  

Par ailleurs, selon le M. ESSIS, environ 200 mil-
liards d'investissements sont annoncés, dont 
150 milliards du groupe financier Dangote qui 
attend d'obtenir un terrain industriel. 

Douaniers et juristes en conclave pour l’actualisation du code des douanes 

Source : Abidjan.net 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013, 
les agents des Douanes ont pris part à un 
séminaire sur l’actualisation du code des 
Douanes et la validation du projet du 
guide de procédure des Enquêtes Doua-
nières, présidé par le Chef de cabinet du 
Ministre auprès du Premier Ministre en 
charge de l’Economie et des Finances. 
Les objectifs de ce séminaire étaient aus-
si bien généraux que spécifiques.  

Au titre des objectifs généraux, l’Administration des Douanes a décidé entre autres de 
se conformer aux obligations découlant de l’appartenance de la Côte d’Ivoire à l’espa-
ce communautaire sous-régional, de respecter les engagements de la Côte d’Ivoire au 
niveau international notamment à l’OMC et à l’OMD. S’agissant des objectifs spécifi-
ques, ce séminaire visait à assurer la conformité du code des Douanes aux dispositions 
du code des Douanes de l’UEMOA , conférer une base juridique solide à toutes les 
procédures qui fondent l’action des services des Douanes, conférer un fondement 
juridique aux initiatives inscrites dans le cadre du processus de modernisation en vue 
de bâtir la Douane du 21ème siècle. 

Le Colonel DAH Pierre, Coordonnateur Général du Comité d’Organisation, après avoir 
exprimé ses remerciements aux participants, a précisé que le code des Douanes, vieux 
d'une cinquantaine d’année a fait son temps et n’épousait plus nécessairement les 
réalités du monde actuel. Il a aussi indiqué que le processus d’actualisation du code 
des Douanes vise aussi à adapter les textes nationaux aux normes communautaires en 
matière douanière. 
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Timides signes de reprise économique pour la zone euro 

Source : Lemonde.fr 

L'économie européenne donne des 
signes de redémarrage. Le Purcha-
sing Managers Index (PMI), indice 
qui donne les tendances de l'activité 
manufacturière, est au plus haut 
depuis des mois. Le PMI européen a 

atteint 50,5 en juillet, dépassant pour la première fois depuis 
juillet 2011 le seuil des 50, qui marque la limite entre expansion 
et contraction de l'activité. "Mais il faudrait que ce chiffre se 
maintienne pendant plusieurs mois consécutifs à ce niveau 
pour enregistrer une tendance", nuance Cédric THELLIER, Eco-
nomiste chez Natixis. 

Les PMI de la France, de l'Italie ou encore de l'Espagne sont 
tous en progression, mais restent au-dessous de 50, l'activité 
manufacturière y est donc encore en contraction, même si celle
-ci ralentit. Seule l'Allemagne, bonne élève de l'Europe, tire à la 
hausse la moyenne européenne. 
 

En pleine austérité, le Portugal veut réduire l'impôt sur 
les sociétés 

Source : AFP 

Afin de relancer l'économie fortement pénalisée par la politi-
que d'austérité, le gouvernement portugais a annoncé vendredi 
26 juillet qu'il entendait baisser l'impôt sur les sociétés à partir 
de 2014. Le gouvernement de centre droit a ainsi prévu de faire 
passer l'impôt sur les sociétés, actuellement de 31,5 % en 
moyenne, à 29,5 % en 2014, pour le ramener en 2018 à un taux 
de l'ordre de 17 % à 19 %. 

L'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) a publié vendredi 19 juillet un train de mesures qu'elle pro-
pose aux pays du G20 pour lutter contre l'optimisation fiscale em-
ployée par les grands groupes internationaux afin de payer le moins 
d'impôts possible. Ce plan a été présenté à Moscou dans le cadre de 
la réunion des ministres des finances du G20 et est soutenu par la 
France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie. Le secrétaire gé-
néral de l'OCDE, Angel GURRIA, estime que la mise en œuvre de ces 
quinze propositions provoquerait "un changement fiscal fondamen-
tal depuis les années 1920".  

Dans une situation économique tendue, avoir des grands groupes 
qui profitent des failles du système pour payer très peu d'impôts est 
"impossible à justifier auprès de nos concitoyens", a déclaré le Mi-

nistre français de l'Economie, Pierre MOSCOVICI, lors d'une confé-
rence de presse. La France "soutient pleinement l'approche ambi-
tieuse de l'OCDE", qui préconise une application d'ici deux ans, se-
lon M. Moscovici. Son homologue britannique George OSBORNE a 
estimé de son côté qu'"était particulièrement bienvenue la sugges-
tion que les entreprises communiquent les revenus pays par pays". 
Le Russe Anton SILOUANOV a insisté sur le fait que pour être effica-
ce, le projet "doit être appliqué à une échelle mondiale, par les pays 
du G20 et par les autres". 

Lors de sa dernière réunion en avril à Washington, le G20 avait 
"exhorté" la communauté internationale à s'attaquer au secret ban-
caire afin de lutter contre l'évasion fiscale et avait confié le dossier à 
l'OCDE.  

Le FMI recommande à la France de ralentir le rythme de réduc-
tion du déficit 

Source : Liberation.fr 

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que la France devrait 
ralentir son rythme de réduction du déficit public afin de soutenir la 
reprise économique, dans son rapport annuel sur l’économie française 
publié le lundi 05 août 2013. «D’ici la fin 2013, le gouvernement aura 
réalisé aux deux tiers l’effort entrepris en 2011 pour stabiliser les défi-
cits. Etant donnés ce bilan et le caractère toujours hésitant de la repri-
se, le gouvernement devrait ralentir le rythme de l’ajustement», argu-
mente l’organisme international, qui recommande aussi plus de réfor-
mes en faveur de la compétitivité et la croissance. Le FMI prévoit que la 
France termine l’année 2013 avec un déficit de 3,9% du produit inté-
rieur brut (PIB), contre 4,8% en 2012. 

Le gouvernement français table officiellement sur un déficit de 3,7%, 
mais le ministre de l’Économie Pierre Moscovici a reconnu la semaine 
dernière qu’il pourrait être «légèrement au-dessus.» Cet important 
effort de réduction du déficit public, l’incertitude politique avant l’élec-
tion présidentielle de 2012 et la conjoncture morose chez ses voisins 
européens ont pesé l’an dernier sur la croissance de la France, «mais de 
récentes améliorations des indicateurs économiques soutiennent la 
prévision d’une reprise progressive au second semestre 2013», affirme 
le FMI. Citant les conditions de crédit favorables et le faible endette-
ment des ménages et des entreprises parmi les facteurs de soutien à la 
croissance, il confirme prévoir une contraction du PIB de 0,2% cette 
année et une croissance de 0,8% en 2014. 

Mais au-delà de cette «reprise cyclique», le potentiel de croissance de 
la France est «entravé par des rigidités structurelles sur les marchés du 
travail et des biens, qui ont, au fil du temps, contribué à une perte pro-
gressive de compétitivité et de performance dans les exportations», 
diagnostique l’institution internationale. 

G20 : l'OCDE propose des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale 

Source : Lemonde.fr 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
 

Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 
Messagerie : newsletter@eurochamci.com 

Agenda International 

AGROIVOIRE 
 

Salon de l’Agroalimentaire et de l’Agriculture 
 

 Du 12 au 14 Septembre 2013 
 

Organisateurs : Représentation Commerciale Tunisienne 
 

Tel : 20 22 19 18 
 

E-mail: rctasj@hotmail.com  

Du 07 au 12 Octobre 2013 
Tel: 22 41 33 94 

axesmarketing@aviso.ci 
www.archibat2013.com 


