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EUROCHAM ACTU  

Le Jeudi 27 novembre 2014, le Comité        

Exécutif de la Chambre, avec à sa tête M. 

Maximilien LEMAIRE, a reçu à la salle        

Privative  du  restaurant LE GRAND LARGE ; 

M.    Abdourahmane CISSE, Ministre auprès 

du Premier Ministre chargé du budget. Ce 

déjeuner débat a été motivé par la volonté du 

Comité Exécutif de se rapprocher des          

autorités gouvernementales pour leur       

exposer les différentes préoccupations des       

entreprises membres.  

Les échanges avec le Ministre Abdourahmane 

CISSE ont essentiellement porté sur sa vision 

de la politique budgétaire de la Côte d’Ivoire 

autour du thème «Comment concilier votre 

politique budgétaire avec la perception de la 

Côte d’Ivoire comme un pays fiscalement 

attractif ? ». Au moyen d’une série de       

questions-réponses, le Comité Exécutif de la 

Chambre a exposé les attentes en matière 

fiscale des entreprises membres et a en    

retour obtenu les réponses adéquates de la 

part de leur invité qui, a présenté les actions 

menées par le Gouvernement pour la stabilité 

économique des entreprises.  

NETWORKING COCKTAIL 

Le Networking Cocktail mensuel 
aura lieu le jeudi 8 janvier 2015 
à 18h00, au Toa Esprit Lounge 
Bar, situé sur le Boulevard VGE. 

La rédaction         
d’EUROCHAM News  
vous  souhaite une   

Excellente Année 2015!  



  REUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

La dernière rencontre de l’année 2014 du COMEX a eu lieu le 

vendredi 12 décembre 2014. Les échanges ont porté particu-

lièrement sur les points suivants: 

1. La Clôture des activités de l’année 2014; 

2. Le Planning des actions et activités de l’année 2015. 
 

  RENCONTRE AVEC UNE DÉLÉGATION DU         
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 

Le mardi 02 décembre 

2014,  la Chambre de 

Commerce Européenne a 

reçu dans ses locaux une 

Délégation du Ministère 

des affaires Etrangères 

conduite par Mme Kani 

SISSOKO, Chef de Cabinet du Ministre dans le cadre d’une 

visite d’échanges et d’information. 

Cette visite avait pour objectif majeur de faire connaître à la 

Délégation du Ministère des Affaires Étrangères, l’expérience 

de la Chambre de Commerce Européenne en vue de la cons-

truction de  modèles pour la réalisation de Chambres africai-

nes et/ou lusophones. 

Présents à cette rencontre, M. Maximilien LEMAIRE, Prési-

dent de la Chambre de Commerce Européenne et M. Thierry 

Fieux, Directeur Général ont présenté les missions, objectifs 

et le mode de fonctionnement de la Chambre, ainsi que les 

activités réalisées.  

 RENCONTRE AVEC LA CELLULE D’ANALYSE DE 
POLITIQUES ECONOMIQUES DU CIRES (CAPEC)  

Dans le cadre de la réalisation 

future d’études    statistiques 

et d’analyses économiques 

portant sur le poids de la 

Chambre dans l’activité      

économique ivoirienne, une  

rencontre a eu lieu le mardi 02 décembre 2014 au Centre 

Ivoirien de Recherches Economiques et     Sociales (CIRES). 

Cette rencontre visait entre autres à connaître les activités de 

la Cellule d’Analyse de Politiques Economiques du CIRES 

(CAPEC) et d’y rencontrer de potentiels chercheurs pour des 

prestations de services. 

Elle a vu la participation du Directeur Général du CIRES, du 

Professeur Alban AHOURE, Directeur du CAPEC ainsi qu’une 

équipe de chercheurs de la CAPEC. La Délégation de la    

Chambre de Commerce Européenne était quant à elle   

conduite par M.    Thierry FIEUX, Directeur Général.  

VISITE SUR LE SITE DU VILLAGE DES                
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA   
BIOTECHNOLOGIE (VITIB) 

Le VITIB est confronté 

à de nombreuses    

difficultés dans son      

fonctionnement. Afin 

de mieux comprendre 

ces difficultés, et     

d’appuyer nos          

adhérents concernés, une rencontre a été organisée par M. 

Thierry FIEUX, Directeur Général de la Chambre, le mercredi 

03 décembre 2014, avec  M. Denis MOTTE, Directeur Général 

de DIP Systèmes Afrique,  sur le site du VITIB, afin d’avoir de 

plus amples informations sur le fonctionnement de cette zone 

franche. Pour ce faire, une entrevue a été réalisée avec M. 

Philippe Auguste PANGO, Directeur Général du VITIB. Par 

ailleurs, la rencontre a été élargie à  M. Florent THOMAS, 

Directeur Général de EVOTECH et Président de l’Association 

des Entreprises du VITIB (AE-VITIB).  
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 L’AUDIENCE DU COMEX AVEC LE SECRÉTARIAT 
EXÉCUTIF DU COMITÉ DE CONCERTATION ETAT 
-SECTEUR PRIVÉ (SECCESP)  

 

Le COMEX de la Chambre, avec à sa tête son Président, M. 

Maximilien LEMAIRE a accordé une audience à une délégation 

du CCESP conduite par Mme Mariam FOFANA FADIGA         

Secrétaire Exécutive, le vendredi 05 décembre 2014.  

Prenant la parole en premier, Monsieur Maximilien LEMAIRE a 

tenu à saluer l’initiative du CCESP, qui traduit selon lui, une 

attention particulière aux activités de la Chambre et la volonté 

d’une participation accrue du secteur privé dans le               

développement économique et social de la Côte d’Ivoire. La 

Présentation de la Chambre de Commerce et l’implication de 

celle-ci dans les activités organisées par les différents           

démembrements de l’Etat de Côte d’Ivoire, dont le CCESP, ont        

également été soulignées dans ses propos.  

A sa suite, Madame la Secrétaire Exécutive du CCESP a        

remercié la Chambre d’avoir acceptée sa demande d’audience. 

Par ailleurs, elle a présenté le CCESP, et a exprimé sa gratitude 

à la Chambre pour sa participation aux activités réalisées. En 

perspectives, elle a  sollicité une collaboration entre la      

Chambre et le CCESP.   

Etaient présents à cette rencontre, Mme Martine                 

DUCOULOMBIER, M. Fabrice DESGARDIN, M. Martin FRIGO-

LA, M. Thierry FIEUX et Mme Oddveig AARHUS.  

 CONFÉRENCE BILAN DU CEPICI  

Le CEPICI a organisé le mardi 09 décembre 2014 une           

conférence bilan à l’Hôtel Pullman en présence de plusieurs 

acteurs tant du secteur public que celui du privé. La 

communication de son Directeur Général, M. ESSIS Esmel 

Emmanuel a porté sur les avancées notables réalisées durant 

l’année 2014 pour la promotion des investissements et du 

développement du Secteur Privé en Côte d’Ivoire. Suite à une 

projection de film institutionnel et à la présentation des 

résultats 2014, une séance de questions-réponses a été 

ouverte aux participants pour leur permettre d’avoir des 

éclaircissements sur la communication du Directeur Général.  

De plus amples informations sur l’organisation prochaine du 

deuxième Forum Diaspora for Growth qui aura lieu les 02 et 03 

février 2015, ont également été communiquées. Le thème de 

ce Forum est : « La diaspora ivoirienne face aux défis de 

l’émergence ». Etaient présents à cette conférence M. Thierry 

FIEUX, Directeur Général de la Chambre et M. Eugène KANGA, 

Assistant aux Commissions. 

 

Retrouvez nos  
informations sur 

www.eurochamci.com   
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Les mercredi 10 et jeudi 11 décembre 2014, s’est tenue  à l’université Félix Houphouët Boigny, la première édition des journées 

carrières et métiers organisée par EUROCHAM  à travers les activités de sa Commission Education Formation et l’Université FHB. 

Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la Chambre et l’Université FHB le 17 décembre 

2013. Elles viennent  donc matérialiser l’engagement de la Chambre à contribuer à la formation et à l’employabilité des jeunes 

sortants de cette université.  

La cérémonie d’ouverture le mercredi 10 décembre 2014 a débuté par une série d’allocutions, notamment celle du Président de la 

Chambre M. Maximilien LEMAIRE, dans laquelle il a été relevé les efforts consentis par la Chambre pour insérer les étudiants de 

l’UFHB dans le tissu professionnel ivoirien. Le Président  a par la même occasion prodigué de sages conseils aux 3 000 étudiants 

présents dans l’amphi A.  Etaient présents du côté de la Chambre, M. Thierry  COLATRELLA, Président de la Commission Education

-Formation, M. Thierry FIEUX, Directeur Général  et Mme Oddveig AARHUS, Secrétaire Général. Etaient également présents du 

côté de l’Université et des Ministères de tutelles, Mme BAKAYOKO LY Ramata, Présidente de l’Université et les représentants des 

Ministres de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, du Gouverneur du District d’Abidjan ainsi que celui du 

maire de Cocody. La Cérémonie d’ouverture s’est achevée par la coupure du ruban et une visite des stands.  

 

JOURNÉES CARRIÈRES & MÉTIERS EUROCHAM– UNIVERSITE FHB  

La journée du jeudi 11 décembre 2014 a été animée par des focus sur les 

filières de formation et le services stage et emploi de l’Université FHB, des 

guichets d’entreprises (exposition de stands entreprises); des ateliers de 

présentation des secteurs d’activités, des opportunités et attentes des 

entreprises; des panels et deux conférences autour du                               

thème central : "Adéquation formation-emploi et insertion                     

professionnelle des étudiants et diplômés de l’Université FHB : quelle 

contributions de l’EUROCHAM ?".  Un réel intérêt à été       observé chez 

les étudiants  qui se sont déplacés en masse pour venir participer aux    

différentes activités organisées malgré les vacances scolaires.   
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              GROUPES DE TRAVAUX  CEPICI  
 
 

Sur invitation du CEPICI, la Chambre de Commerce Européen-

ne a pris part aux groupes de travaux organisés les mardi 16 

et mercredi 17 décembre 2014, respectivement sur les       

indicateurs « paiement des impôts » et « commerce                    

transfrontalier » . Ces rencontres d’échanges sont organisées 

pour la proposition de réformes pouvant permettre             

l’amélioration du rang de la Côte d’Ivoire aux prochains      

classements Doing Business. 

Etaient présents à ces rencontres Mme FALL Chef de service 

Environnement des Affaires du CEPICI, M. TCHETCHE          

économiste CEPICI, deux représentants du Comité de     

Concertation Etat Secteur Privé, un représentant de quick 

Cash, un représentant de l’Observatoire de la Célérité des 

Opérations Douanières, un représentant du FEDERMAR, un 

représentant de la Chambre de Commerce Libanaise, un    

représentant de la Banque Mondiale, un représentant du 

Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la promotion des 

PME et un représentant de DELMAS CI. 

MM. Thierry FIEUX (Directeur Général) et Eugène KANGA 

(Assistant aux Commissions Sectorielles) ont assisté à ces 

rencontres au nom de la Chambre respectivement en qualité 

de Représentant Permanent et de Suppléant au sein de ses 

groupes de travail. 
     

   REUNION AU MINISTÈRE DU COMMERCE, DE 
L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME 
 

Le Ministère du Commerce, de l’artisanat et de la promotion 

des PME a organisé, le vendredi 19 décembre 2014, à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire une 

séance de restitution des résultats de l’opération de           

recensement et d’identification des Organisations Profession-

nelles de Commerçants, qui s’est déroulée sur toute           

l’étendue du territoire national du 16 janvier 2014 au 14   

février 2014. 

Etaient présents à cette rencontre M. le Directeur de Cabinet 

Adjoint du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la    

promotion des PME, M. l’Ambassadeur de la République    

Islamique de la Mauritanie, les Présidents des différentes 

organisations professionnelles de Commerçants, M. le       

Directeur    Général du commerce intérieur et le                 

Coordonnateur du recensement et de l’identification des  

Organisations Professionnelles de Commerçants. Conviée à 

cette rencontre, la Chambre était représentée par Eugène     

KANGA, Chargé de Commission. 

 CONFÉRENCE ANNUELLE IDAS 2014 DU   
GROUPE KPMG 

 

Les 17 et 18 décembre 2014 s’est tenue à l’Hôtel Pullam     

d’Abidjan, la seconde édition du Forum de KPMG IDAS 

(International  Development Assistance Services) qui avait 

pour thème : « Infrastructures et développement humain : 

enjeux pour une Côte d’Ivoire émergente ».  

Durant ces deux jours, l’apport des infrastructures dans l’éco-

nomie,  la problématique du financement de ces                 

investissements et les problèmes de gouvernance engendrés 

par  les ressources mobilisées ont été longuement débattus 

par un panel d’experts coordonné et présidé par M. Thierry           

COLATRELLA, Président de la Commission Education-

Formation de la Chambre. 

Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée par 

M. Thierry FIEUX. 

 
Retrouvez les différents numéros  

d’EUROCHAM News sur                 
http://eurochamci.com/actualites/

newsletter.html  
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  CÔTE D’IVOIRE 
La Côte d'Ivoire se remet au 

commerce de diamant 
Source : Lepoint.fr   

Le gouvernement ivoirien va bénéficier de  
l'appui de la Belgique pour  former trois de ses 
fonctionnaires  qui vont être familiarisés avec 
l'univers du diamant.  L'objectif du                 
gouvernement est de mettre en place un     
système de surveillance dans le but de         
respecter les conditions strictes du processus 
de Kimberley. "Il s'agit là de donner au pays les 
moyens de se rouvrir au commerce de          
diamants", a indiqué le Service public fédéral 
(SPF) des affaires étrangères de la Belgique, le 
mardi 16 décembre 2014.  
Huit semaines seront utilisées par le Antwerp 
World Diamond Centre (AWDC) pour former 
ces trois hauts fonctionnaires et en faire des 
professionnels avertis du diamant. Le            
programme, financé par le SPF Affaires      
étrangères de Belgique, va apprendre aux    
Ivoiriens à estimer la valeur d'un diamant, à 
maîtriser le processus de Kimberley et à       
appliquer en pratique les connaissances      
acquises. 

Diplomatie économique     
française : Abidjan prend la 

place de Dakar 
Source : Jeune Afrique  

Patron du service économique de l'Ambassade 
de France en Côte d'Ivoire, Frédéric Choblet, 
qui a succédé à Jean-François Bijon fin juillet 
2014, monte en grade. En septembre 2015, 
Abidjan deviendra le hub régional du Ministère 
français des Finances en Afrique de l'Ouest, à 
la place de Dakar. Depuis les bords de la      
lagune Ébrié, l'ancien chef du bureau Afrique 
subsaharienne de Bercy supervisera douze 
pays, dont la Mauritanie. Il définira la politique 
à mener avec les grandes organisations       
régionales (Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine et Communauté Economique 
des États de l'Afrique de l'Ouest).  

Côte d'Ivoire : le français GBH rachète le distributeur 
automobile SOCIDA  

Source : Jeune Afrique Economie   

 

Depuis le 1er janvier 2015, le groupe antillais Groupe Bernard Hayot (GBH) a pris 
le contrôle effectif de la Société Ivoirienne de Distribution d'Automobile 
(Socida). Filiale du groupe Fadoul, SOCIDA distribue les marques Renault,      
Renault Trucks et Suzuki en Côte d'Ivoire. L'acte d'acquisition a été signé le 11 
décembre 2014 par Bernard Hayot, PDG de GBH, et Michel Zouhair Fadoul, PDG 
du groupe Fadoul. Le montant de la cession n'a pas été rendue public.   

Le nouveau propriétaire de SOCIDA s'est engagé en faveur d'une poursuite de 
l'activité en continuité avec la stratégie existante", selon le communiqué de 
GBH. Fondé il y a cinquante ans par Bernard Hayot, GBH s'est développé à    
l'international à partir de la Martinique et des départements français d'outre-
mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion).  

Le groupe, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,8 milliard d'euros, est 
présent dans la grande distribution (alimentaire, bricolage, sport), l'automobile 
(distribution, location, pneumatiques) et les spiritueux.  

Côte d’Ivoire : SOLIBRA a fractionné ses titres à la 
BRVM 

Source : Jeune Afrique   

Le titre Solibra n'est plus le plus cher de la Bourse Régionale des Valeurs       
Mobilières d'Abidjan. Suite au fractionnement des actions Solibra réalisé le 30 
décembre 2014 dans l’optique d’améliorer la liquidité de ce titre sur la Place 
d'Abidjan, la "couronne" revient à Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire (239 290 
F CFA au 31 décembre 2014).  

À l'issue de ce fractionnement, qui s'est fait à raison de deux nouvelles actions 
pour une ancienne action détenue, le cours boursier du titre Solibra est passé 
de 400 000 à 200 000 F CFA (304,69 euros), tandis que la valeur nominale de 
l'action passait de 5 000 à 2 500 F CFA. Le nombre d'actions Solibra en          
circulation a doublé de 823 042 à 1 646 084. L'action du braseur ivoirien reste 
malgré tout l'une des plus chères de la BRVM, même si l'écart entre sa valeur et 
celle des autres titres de la Bourse d'Abidjan s'est considérablement réduit. 
Le titre Solibra est désormais plus cher de 2,5 % seulement que celui de      
l'opérateur pétrolier Total Côte d'Ivoire (195 000 F CFA au 31 décembre), 
contre 51,25 % deux jours avant l’opération. Dans le segment "industrie" de la 
Bourse d'Abidjan, le titre le plus proche de l'action Solibra est celui de la        
Société ivoirienne des tabacs (Sitab) qui, à 155 000 F CFA, lui reste néanmoins 
inférieur de 22,5 %. 
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Forum régional de la sécurité sociale pour      
l’Afrique: l’IPS-CGRAE, triplement primée  

Source : CGRAE  

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique de l’Association 
Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) s’est tenu du mercredi 3 au 
vendredi 5 décembre 2014, à Casablanca, au Maroc. L’un des points   
marquant de ce Forum a été la distinction de prix de bonnes pratiques 
présentées par 22 pays. A cette occasion, le professionnalisme de      
l’Institution de Prévoyance Sociale - Caisse Générale de Retraite des 
Agents de l’Etat (IPS-CGRAE) a été reconnu au plan international.       
L’Institution ivoirienne de prévoyance sociale a reçu de l’AISS trois      
Certificats de mérite aux bonnes pratiques pour ses actions importantes 
dans le cadre de la recherche de l’efficience administrative et              
opérationnelle ainsi que d’une meilleure qualité de service à ses assurés 
sociaux. Ces trois bonnes pratiques concernent la facilitation de l’accès 
aux droits par l’allègement des démarches administratives des             
pensionnés afin de réduire notablement le temps d’attente entre la    
cessation de l’activité et la perception de la première pension;              
l’opération d’enrôlement avec identification biométrique des retraités 
pour le paiement du bon droit au bon bénéficiaire et l’optimisation de la 
gestion accueil dans une  approche innovante et performante.  

Créé en 2008, le Prix des bonnes pratiques de l’AISS organisé sur une 
base régionale, dans le cadre d’un cycle de trois ans, est à sa troisième 
édition. Signalons que ces prix ont été réceptionnés par le Directeur   
Général de l’IPS-CGRAE, M. Abdrahamane T. BERTE, présent à ce Forum 
international des experts de la sécurité sociale, qui était placé sous le 
haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI.  

L’économie d’Afrique                  
sub-saharienne progresse en 2014 

malgré les défis  
Source : Xinhua  

La croissance économique de l’Afrique sub-saharienne 
a été caractérisée cette année 2014 par un bon niveau 
des exportations de matières premières, une           
performance appréciable du secteur agricole et la 
construction d’infrastructures améliorées. 

Entre autres facteurs, le développement des             
économies africaines s’est appuyé sur des hausses de 
prix de matières premières, en particulier des produits 
agricoles de base, tandis que d’autres produits ont 
maintenu des prix stables par rapport à l’année 2013. 
Les exportations vers les marchés traditionnels ont été 
pour l’essentiel maintenues à un niveau stable. 

La plupart des régions du continent ont connu des 
précipitations qui ont été insuffisantes, ce qui a permis 
à la plupart des pays de cette région de continuer de 
prospérer. 

Un autre aspect concerne les réformes entreprises par 
les pays africains au cours des 10 dernières années. 
Ces réformes commencent à porter leurs fruits. La 
construction d’infrastructures se poursuit également 
dans les pays africains, continuant de susciter la      
croissance. 

La BOAD prévoit d’accorder des prêts de plus de 1100 milliards FCFA sur la période 
2015-2018  

Source : Agence Ecofin  

La Banque Ouest Africaine de développement (BOAD) a annoncé, le 16 décembre 2014 dans un      
communiqué, qu’elle envisage des approbations de prêts à long ou moyen terme de plus de 1100   
milliards FCFA sur la période 2015-2018.  

Ce chiffre annoncé à l’issue de la 95ème session ordinaire du conseil d’administration de l’institution, 
qui a examiné et approuvé les Perspectives financières actualisées (PFA) 2014-2018, n’inclut pas le 
Fonds de développement de l’énergie (FDE) mis en place par l’UEMOA et géré par la BOAD. 

Les PFA fixent les niveaux d'activités par domaine d'intervention, estiment les volumes de ressources financières nécessaires à la 
couverture des engagements, et définissent les conditions d’intervention de la banque. Selon le communiqué publié par la BOAD, 
les niveaux d’intervention prévus sur le quinquennat sont de 217 milliards F CFA pour les prêts à court terme, de 48,9 milliards F 
CFA pour les prises de participation, et de 20 milliards FCFA pour la garantie. 

La BOAD a également précisé qu’elle prévoit de mobiliser à l’horizon 2018 des ressources d’emprunts et des ressources propres 
d’un montant d’au moins 1500 milliards F CFA. Dans ce cadre, elle envisage de procéder à des appels au marché régional des     
capitaux, pour environ 725 milliards FCFA sur les quatre années à venir, de même qu’à un emprunt de 250 milliards F CFA sur le 
marché financier international. 



MONDE  

8 

L'Europe donne son feu vert au « pétrole sale » du Canada 
Source : Lemonde.fr 

Il s'en est fallu de peu pour que le Parlement européen fasse barrage aux sables bitumineux canadiens. Le Mercredi 17 décembre 
2014, en séance plénière, une majorité d'eurodéputés (337 voix pour, 325 contre, 48 abstentions) se sont opposés à une directive 
de la Commission de Bruxelles sur la qualité des carburants, dans laquelle les dommages environnementaux causés par ces         
hydrocarbures non conventionnels ne sont pas pris en compte. Mais la majorité qualifiée (376 voix) n'ayant pas été atteinte, la 
directive a été finalement adoptée. Ouvrant grand les vannes aux importations de bitumineux.  

Les enjeux, environnementaux et économiques, sont considérables. L'extraction des sables bitumineux (un mélange de sable et de 
pétrole brut très visqueux et très dense), dont les principaux gisements se trouvent dans la province de l'Alberta, au Canada,     
détruit des forêts et des zones humides, pollue les sols et les eaux, tout en générant des rejets de gaz à effet de serre très            
supérieurs à ceux des forages pétroliers conventionnels.  

La communication financière d'Air France mise 
en cause par le gendarme des marchés 

Source : Lemonde.fr  

Hasard du calendrier, au moment où      
l'action d’Air France KLM chutait de plus de 
8 % en bourse à la suite d'un nouvel     
avertissement sur résultats, le gendarme 
de la Bourse examinait vendredi 19        

décembre 2014 la communication financière du groupe. La commission 
des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), a passé au 
crible lors d'une séance publique, trois séries de griefs sur la façon dont 
la compagnie aérienne avait informé le marché entre mai 2010 et     
février 2011.  

La représentante du collège de l'AMF a réclamé une amende de 1,5 
million d'euros à l'encontre d'Air France-KLM et de 50 000 euros pour 
Pierre-Henri Gourgeon qui était son Directeur Général au moment des 
faits. Virginie Adam estime les manquements caractérisés en matière 
d'informations financières. Elle s'est montrée plus sévère encore que la 
rapporteure en retenant la totalité des griefs révélés par l'enquête 
contre la société et son Directeur Général. 

Concrètement, le gendarme de la Bourse met en cause le communiqué 
du 19 mai 2010, présentant les perspectives de l'exercice de façon   
imprécise et sibylline donnant lieu à des interprétations divergentes de 
la part des analystes. Surtout, une importante précision chiffrée       
donnée le lendemain lors d'une réunion d'analystes aurait dû faire   
l'objet d'un communiqué au marché. 

L'OMC accepte l'adhésion des Seychelles 
Source : Jeune Afrique 

Il a fallu près de vingt ans de négociations, mais c'est désormais chose faite : le 10 décembre 2014, le Conseil général de               
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a approuvé la demande d'adhésion des Seychelles, marquant ainsi la fin d'un         
processus entamé en 1995. Sous réserve de ratification par l'Assemblée nationale seychelloise, le petit archipel de l'océan indien 
devrait devenir le 161e pays membre de l'OMC. 

 

OMC : l'Inde fait capoter l'accord de 
Bali 

Source : Lemonde.fr  

Roberto Azevedo, Directeur de l'OMC, a prié les États 
membres de "réfléchir longuement et sérieusement aux 
répercussions de ce revers". C'est une bombe que l'Inde 
a fait exploser dans la nuit du 31 juillet 2014, à Genève. 
La conférence des États membres de l'OMC, réunis à 
Genève, pour ratifier l'accord de Bali - obtenu en         
décembre 2013 après des années de négociation -     
n'aurait dû être qu'une simple formalité. 

Las, l'Inde a exercé son droit de veto refusant              
d'approuver un texte auquel les 159 autres membres de 
l'Organisation Mondiale du Commerce avaient fini - bon 
gré, mal gré - par se rallier. Le premier accord              
commercial multilatéral négocié dans le cadre de l'OMC 
depuis la naissance de l'organisation est donc à nouveau 
dans l'impasse. Le consensus de Bali, qui devait conjurer 
définitivement la malédiction des cinq conférences     
ministérielles infructueuses enregistrées depuis 2001, 
n'aura tenu que deux saisons. 
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