
 

 
 

   Communiqué du Comité Exécutif du vendredi 15 mars 2013 

Le Comex s’est réuni le vendredi 15 mars 2013 suivant un ordre du jour relatif notamment au point sur les  
adhésions, au plan d’actions 2013 et à la  politique de Communication de la Chambre. 

Sur le point des adhésions, le Comité s’est réjoui de l’augmentation importante du nombre d’adhérents qui 
passe de 93 à 99. La Chambre a ainsi enregistré 6 nouvelles adhésions sur l’année 2013 dont 4 PMEs et 2 
Grandes Entreprises. 

S’agissant du plan d’actions 2013, le Comité Exécutif s’est appesanti sur l’élaboration des  différentes actions 
inscrites et en particulier sur l’organisation prochaine des grands événements publics tels que les conférences 
sur le Tribunal de Commerce et sur les Partenariats Publics-Privés (PPP) ainsi que sur le séminaire de réflexion 
sur la fiscalité. 

Au titre de la politique de Communication de la Chambre, le Comité Exécutif a relevé la nécessité d’un renfor-
cement des relations avec les différents organes de presse et média audiovisuels. 

La prochaine réunion du Comex aura lieu le vendredi 19 avril 2013. 

   La Commission Santé & Droit Social s’est réunie le mercredi 03 avril 2013 au siège de la Chambre. 

   Le premier Networking cocktail mensuel de l’année 2013 a eu lieu  le jeudi 04 avril 2013 à la Rotonde des 
Arts Contemporains de la Galerie Nour Al Hayat, au Plateau. Sponsorisé par l’adhérent BRUSSELS AIRLINES, 
cet événement, qui a réuni une soixantaine d’adhérents et sympathisants de la Chambre, a été l’occasion, 
pour M. Reinier KAPPNER, Directeur général, de présenter les activités de son entreprise.  

Après avoir souhaité la bienvenue aux convives présents, le premier vice-président de la Chambre, Fabrice 
DESGARDIN, a remercié le sponsor du jour pour son initiative louable et présenté de façon succincte le plan 
d’actions 2013 du nouveau Bureau élu le 07 mars dernier.  

C’est dans une ambiance chaleureuse et décontractée, que les membres ont partagé de bons moments d’é-
changes et de convivialité. 

 

 La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 08 avril 2013 au siège de la Chambre.     

 La Commission Education & Formation s’est réunie le mardi 09 avril 2013 au siège de la Chambre. 
 

NB: Les  procès-verbaux et les comptes-rendus des activités des différentes Commissions sont disponibles sur  
le site de EUROCHAM: http://www.eurochamci.com/commissions/proces-verbaux.html  
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Côte d’Ivoire 
 

Équipements : La firme General Electric va s’établir à Abidjan 

Source : FratMat.ci 

General Electric va ouvrir un bureau régional à 
Abidjan. Le président du groupe Afrique basé à 
Nairobi au Kenya, Jay IRELAND, en a fait l’annonce, 
le vendredi 05 avril 2013, au Premier ministre ivoi-
rien, Daniel Kablan DUNCAN. « Il n’a trouvé aucune 
objection à nos ambitions ici », a expliqué M. IRE-
LAND au sortir de l’audience avec le Premier Minis-
tre. «Le marché électrique ivoirien a toujours été 
une des priorités de notre groupe », a ajouté l’opé-

rateur économique, déjà fournisseur de 60 % des turbines électriques. Néanmoins, il envisage 
d’établir des «relations profitables» avec l’Université de Grand-Bassam et d’équiper certains 
hôpitaux.  

Jay IRELAND a, par ailleurs, évoqué la possibilité, pour sa compagnie, d’exercer aussi dans l’aéro-
nautique à travers la location d’avions et dans la construction des rails. A ce sujet, M. Duncan a 
rappelé que le prolongement du chemin de fer demeure un projet d’intérêt pour son gouverne-
ment.  
 

Bientôt, une usine de ciment à Abidjan pour satisfaire la demande 

Source : Aip.ci 

Une usine de fabrication de ciment d’une capacité de 
1,4 million de tonnes est en construction à Abidjan et 
portera l’offre de production annuelle à 3,3 millions de 
tonnes, en vue de satisfaire la consommation actuelle 
se chiffrant à 1,9 million tonnes, d’après les données 
fournies par la firme française Amida, promotrice de 
cet investissement, par le biais de sa filiale locale, Ci-
minter. 

Afin de constater l'état d'avancement des travaux, le Ministre ivoirien de l’Industrie, Jean-Claude 
Brou a effectué, le mardi 09 avril 2013, une visite sur le chantier de CIMINTER, situé à Vridi, en 
zone industrielle (Abidjan). 

Selon le Directeur général du groupe Amida, Jean-Paul AMIDA, l’investissement projeté se chif-
fre à plus de 40 milliards de FCFA et générera, en phase d’exécution, 200 emplois permanents 
ainsi que des emplois indirects. 
 

Près de 400 milliards à investir dans le secteur électricité en Côte d’Ivoire 

Source : Aip.ci 

Le Premier ministre Daniel Kablan DUNCAN a annoncé, le jeudi 04 avril dernier, la finalisation 
d’un concours financier de près de 400 milliards de Fcfa pour réaliser 1200 kilomètres de lignes 
électriques, remettre en état tous les transformateurs, et électrifier 500 villages par an jusqu'en 
2015.  

Egalement Ministre de l’Economie, il s’exprimait ainsi à l’occasion d’une conférence de presse 
visant à mieux informer les populations vivant en Côte d’Ivoire, ainsi que les partenaires au dé-
veloppement sur les principales orientations de l’action gouvernementale, les projets majeurs 
qui en découlent et les résultats déjà obtenus. 

 M. Duncan, qui se prononçait sur les nombreuses coupures d’électricité en cours actuellement 
dans le pays, a précisé qu’il y a suffisamment d’électricité en Côte d’Ivoire pour la population, 
notant que la faiblesse se trouvait au niveau des transports. 

Le Parlement autorise le recours aux ordon-
nances sur l’économique et le social pour 
2013 

Source : AFP 

Le Parlement ivoirien a voté mercredi une loi 
autorisant le président Alassane Ouattara à 
gouverner par ordonnances, notamment sur 
les questions concernant son programme 
économique et social pour 2013. 

 Au cours d'une session extraordinaire, les 
députés ont voté le projet de loi "portant 
habilitation du président de la république à 
prendre, par ordonnances, pendant la gestion 
2013, pour l'exécution de son programme en 
matière économique et sociale, des mesures 
relevant du domaine de la loi"."Les ordonnan-
ces prises sont soumises à la ratification de 
l'Assemblée avant la fin de la deuxième ses-
sion ordinaire de l'année 2013", prévue fin 
décembre, poursuit le texte de loi adopté 
haut la main. 

Amélioration de la productivité du Ca-
cao : 10 mille tonnes d’engrais disponi-
bles pour les producteurs 

Source : Le Nouveau Réveil du jeudi 4 avril 
2013 

Le Ministre de l’Agriculture, Mamadou Sanga-
fowa COULIBALY , a réceptionné symbolique-
ment un échantillon des 10 mille tonnes d’en-
grais convoyés en Côte d’Ivoire par les res-
ponsables de l’Accélération de la durabilité 
dans les marchés dominants ou encore The 
Sustainable trade initiative (Idh), une organi-
sation internationale regroupant des agences 
gouvernementales, des sociétés du secteur 
privé, des syndicats.  

Pour Jonas MVA MVA, Responsable du pro-
gramme cacao, les entrants seront mis à la 
disposition des producteurs en fonction du 
besoin du terrain car l’un des objectifs ma-
jeurs de ce programme est de faciliter l’accès 
des intrants aux producteurs pour une amé-
lioration considérable de la productivité.  

Le Ministre de l’Agriculture a indiqué que 
«l’Initiaitive engrais de Idh» s’inscrit dans sa 
politique qui consiste à rendre disponible aux 
producteurs, l’ensemble des facteurs qui 
contribuent à l’amélioration de la productivité 
du cacao et des cultures associées. 

En Bref 
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Journées portes ouvertes de Manutention africaine: les spécialistes Caterpillar exposent 
à Abidjan 

Source : Ivoire Presse   

A lumière de la reprise économique du pays et afin de faire connaî-
tre à ses clients les innovations technologiques de ses équipements 
ainsi que les solutions développées dans le domaine des services, la 
Manutention Africaine a accueilli lors de ses journées portes ouver-
tes les 4 & 5 avril 2013, au siège social de la société à Yopougon, 
près de 200 entreprises clientes provenant de tous les secteurs de 
l’économie ivoirienne.  

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Directeur Général Henri BEDARIDA, a salué les dirigeants et 
représentants des entreprises clientes venues en grand nombre à cet évènement en insistant sur les 
innovations technologiques exposées dans les différents stands et sur la volonté de la société de 
fournir au-delà des produits, de véritables solutions globales intégrant les services (financement, 
contrat d’entretien, formation, etc..) 

Les visiteurs ont pu découvrir, entre autres, des machines d’occasion «Certifiées Caterpillar» carac-
térisées par le label «CCU» (machines récentes, révisées et en parfait état de fonctionnement, avec 
des garanties du constructeur allant jusqu’à 6 mois), une flotte de machines neuves CATERPILLAR, 
des groupes électrogènes OLYMPIAN et CATERPILLAR, des chariots élévateurs HYSTER, des compres-
seurs d’air ATLAS COPCO et enfin une station solaire hybride de dernière génération. Cet évènement 
a également été l’occasion pour l’entreprise, de présenter sa nouvelle flotte de machines de loca-
tion, soit actuellement un parc de 15 machines Caterpillar récentes, en parfait état mécanique, loué 
avec des opérateurs expérimentés. Cette flotte initiale triplera dans les deux prochaines années afin 
de répondre à la forte croissance attendue dans le secteur de la construction.  

Par ailleurs, les nombreux visiteurs présents, ont été instruits sur les nouvelles technologies propo-
sées par Caterpillar (outils de gestion à distance de machines, logiciels d’aide à la production, géolo-
calisation des machines, laboratoire d’analyse d’huiles et lutte contre la contamination, école de 
formation de techniciens et d’opérateurs, stations solaires hybrides, etc…). Ces journées portes 
ouvertes ont vu la participation, entre autres, de représentants de l’Ambassade des Etats-Unis, de 
l’Ambassade du Liban, des représentants des Chambres de Commerces Française et Européenne 
ainsi que des ingénieurs de l’INPHB, Ecole partenaire du groupe. 

Education nationale : Les enseignants 
paralysent l’école 

Source : Le Démocrate du mercredi 10 
avril 2013 

Des enseignants du primaire et du se-
condaire en Côte d’Ivoire ont paralysé 
l’école en entamant une grève de dix jours 
pour protester contre des "mesures de 
répression" imposées par le gouverne-
ment, après un précédent arrêt de travail, 
a-t-on appris hier de source syndicale.  

Ces enseignants protestent contre des 
"arrestations arbitraires de syndicalistes 
(...) des mutations et des ponctions illéga-
les sur les salaires", a affirmé à l’AFP Mes-
min COMOE, Secrétaire général du Mou-
vement des instituteurs pour la défense 
de leurs droits (MIDD). 

Selon M. Comoé, ces "mesures de répres-
sion" gouvernementales ont été prises 
après une précédente grève de cinq jours 
déclenchée le 19 novembre 2012, pour 
réclamer une revalorisation des salaires. 
Les syndicats réclament notamment la 
mise en œuvre effective d’une revalorisa-
tion de leurs salaires promise il y a plu-
sieurs années, ainsi que le versement 
d’indemnités de logement. 

En Bref 

Politique industrielle : La deuxième transformation des matières premières agricoles souhaitée  

Source : Aip.ci 

Le Ministre de l’Industrie, Jean-Claude BROU a affirmé, au cours d’une visite de terrain à Unilever, le mardi 09 avril 
dernier, que l’Etat compte soutenir les entreprises industrielles qui font la transformation tout en encourageant les 
entreprises industrielles à aller à la deuxième transformation des matières premières agricoles qui est pourvoyeur de 
valeur ajoutée, de  richesse et d’emploi. «Aujourd’hui, dans la chaîne palmier à huile, nous avons 18 entreprises qui 
transforment les 400.000 tonnes que nous produisons d’huile de palme et donc qui font la première transformation. 
Nous avons à peu près cinq entreprises dont Unilever qui font la 2è transformation et donc qui vont jusqu’au bout de 
la chaîne », a fait savoir le Ministre. Il s’est aussi réjoui des efforts réalisés par cette entreprise en termes de qualité, de 
certification et développement durable qui devrait servir de modèle aux autres entreprises. 

Selon le Ministre de l'Industrie, l’objectif du gouvernement est d’atteindre un taux de transformation d’au moins 40% soulignant que les grands 
pays émergents ont une valeur ajoutée du secteur industriel qui va jusqu’à 50%. Pour lui, cette préoccupation touche notamment la filière ana-
carde où moins de 10% de la production est transformé. D’ailleurs, une rencontre est annoncée avec  les industriels de l’anacarde, a dit le minis-
tre, soulignant que de gros efforts sont à faire surtout pour la filière hévéa, en vue de tendre vers la deuxième transformation pour les  250.000 
tonnes produits. Quant au cacao dont 35% est transformé, il a ajouté que l’Etat veut aller plus loin. Evoquant, par ailleurs, la question de la 
contrefaçon dont souffrent ces entreprises, le Ministre de l’Industrie a annoncé la mise en place d’une nouvelle loi sur la qualité qui va régler et 
régir les questions de normalisation, d’accréditation, de certification et mieux assurer le contrôle et qui devrait contribuer à réduire tout ce qui 
est contrefaçon. 

Quant au Directeur général adjoint d’Unilever-Côte d’Ivoire, Myriam PAUQUOUD-TOURE a soulevé les problèmes de la compétitivité sur le mar-
ché, notamment liés à la contrefaçon et l’augmentation des prix des matières premières à l’étranger. Aussi, a-t-elle souhaité un appui de l’Etat 
afin de trouver des solutions principalement à la lutte contre la contrefaçon qui gangrène leur activité. 
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CRISE DE L’EURO : En zone euro, l'austérité à marche forcée s'accom-
pagne d'un chômage record 

Source : Lemonde.fr 

Il y a les "insolents", l'Allemagne, l'Autriche ou le Luxembourg, qui, en dépit 
de la crise, affichent un quasi-plein-emploi, avec des taux de chômage voisins 
de 5 %. Et il y a les autres. Tous les autres, ou presque : la Grèce (26,4 %), 
l'Espagne (26,3 %), le Portugal (17,5 %), l'Italie (11,6 %), mais aussi la France 
(10,8 %), où le nombre de demandeurs d'emplois atteint désormais des ni-
veaux explosifs. L'ensemble donne ce chiffre de 12 % correspondant au taux 
de chômage moyen enregistré en février pour la zone euro (contre 10,9 % un 
an plus tôt), selon les données d'Eurostat publiées mardi 2 avril. Un record. 

Aujourd'hui, 19 millions de personnes sont donc sans emploi au sein de 
l'union monétaire, sans compter tous les "découragés" qui ne pointent plus à 
Pôle emploi ou ses équivalents. A écouter nombre d'économistes, le respon-
sable de ce fléau est tout désigné : l'austérité. Les politiques de réduction des 
déficits trop rapides, trop brutales et trop simultanées, appliquées aux pays 
de la zone euro depuis 2010-2011, ont fait plonger les économies, détruit les 
industries et supprimé des millions d'emplois. 

Et pour les plus pessimistes, il y aurait même peu de chance "d'inverser la 
courbe du chômage" avant longtemps, tant ces années de crise ont endom-
magé à long terme les capacités de production, humaines et matérielles. 

FRAUDE FISCALE: La loi américaine, modèle pour les Européens 

Source : rfi.fr 

La lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux qui accueillent les mauvais contribuables est devenue une priorité européenne. Les échanges 
automatiques d'informations entre pays sont au centre du dispositif. Et sur ce point, la loi américaine, dite FATCA, pourrait bien servir de modèle 
au Vieux continent. En effet, aussi bien en Europe qu’ailleurs dans le monde, la tendance générale est à l'échange automatique d'informations sur 
les exilés fiscaux. La loi américaine de 2010, acronyme FATCA pour Foreign Account Tax compliance Act, impose aux institutions financières étran-
gères de déclarer au fisc des Etats-Unis les revenus de leurs clients américains pour obtenir le statut d'institution financière étrangère « coopéra-
tive ». À défaut, de lourdes pénalités sont imposées aux récalcitrants lors de leurs opérations aux Etats-Unis. Ces déclarations sont confrontées à 
celles que tout citoyen américain est tenu de faire, chaque année à l'administration fiscale de son pays d'origine, concernant ses revenus à 
l'étranger, mais aussi désormais ses avoirs et son patrimoine. Par ce biais, les Etats-Unis espèrent bien récupérer au moins une partie des 300 
milliards de recettes annuelles perdues. 

Mais l'application de cette loi est lourde et complexe. Elle s'est heurtée à la résistance de certains pays en raison de son caractère inquisitorial et 
elle ne devrait entrer en vigueur dans tous ses aspects qu'à partir de 2014. Dernier en date, le Luxembourg s'est déclaré prêt à assouplir le secret 
bancaire qui fait le succès de son important secteur financier. Au sein de l'Union européenne, le Luxembourg était de plus en plus montré du 
doigt, surtout depuis la crise chypriote et la dénonciation de cette île comme paradis fiscal. Déjà, en 2011, le gouvernement luxembourgeois 
s'était résolu à l'échange d'informations avec les administrations fiscales des autres pays, mais au cas par cas, alors que l'échange automatique 
devient une règle internationale. Il y a quelques jours, le Premier ministre Jean-Claude Juncker défendait encore le modèle luxembourgeois. Mais 
le ministre des Finances de la Principauté a déclaré qu'il n'était plus strictement opposé à cet échange automatique d'information sur ceux qui 
choisissent les banques luxembourgeoises pour frauder le fisc. Cela constitue cependant un lourd sacrifice, car le secteur financier, qui représente 
un tiers du PIB luxembourgeois devrait ainsi perdre en attractivité. Désormais, l'Autriche risque de se retrouver le seul pays de l'Union européen-
ne à refuser, au nom du secret bancaire, de transmettre des informations fiscales à la suite de demandes judiciaires. Une directive européenne 
est entrée en vigueur début 2013 afin d’améliorer la coopération dans le domaine fiscal entre les différentes administrations. Les délais maxi-
mums de réponse à des demandes d’information ont été fixés. Le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour refuser l’échange de renseigne-
ments d’ordre fiscal. 

Mais l’échange d’information plus large sur les revenus et le capital des contribuables européens ne devrait être possible qu’à partir de 2015. Et 
encore, seulement si tous les pays sont d’accord. Afin d’accélérer le processus et pour éviter un blocage, Michel Barnier commissaire européen au 
Marché intérieur, préconise de supprimer la règle d’unanimité en matière fiscale. 

L'UE sonne l'alerte sur la France, l'Italie et l'Espagne 

Source : Reuters.fr 

La Commission européenne a sonné l'alerte face à l'aggravation 
des problèmes économiques en France, en Italie et en Espagne, 
ajoutant que la Slovénie devait prendre des mesures urgentes 
face au risque de déstabilisation de l'ensemble de la zone euro. 
Dans son deuxième examen approfondi des déséquilibres 
macroéconomiques de 13 pays de l'Union européenne, l'exécutif 
européen s'est inquiété de la France et de l'Italie, tout en in-
cluant l'Espagne et la Slovénie parmi les pays pouvant être mis à 
l'amende s'ils ne rectifient pas le tir. Ce système d'alertes appelé 
procédure des déséquilibres macroéconomiques vise à circons-
crire les problèmes individuels et à empêcher un effet de conta-
gion. Il a été mis sur pied après les crises de la dette en Grèce, 
en Irlande et au Portugal. 

La procédure peut déboucher sur une amende représentant 
0,1% du PIB à l'encontre d'un pays prévenu de déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, mais qui n'a pas suivi les recom-
mandations qui lui ont été adressées pour y remédier. Les deux 
pays doivent à présent faire savoir à la CE, d'ici la fin avril, les 
solutions envisagées et cette dernière émettra des recomman-
dations à leur adresse fin mai. 


