
Workshop IT : l’essentiel en 30 min : « Réussir son 
projet ERP : de l’ERP finance à l’ERP RH, marketing et             
décisionnel » 

Animé par Marie Laure MOUKOKO -Vizion  Consulting Group , le 09 juin 
2016 au siège de    l’Eurocham. 
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Eurocham / Information - Les outils de gestion des contentieux douaniers OCOD / CAV  
Le 1er juin 2016 au siège  d’Eurocham, Valassiné DIARRASSOUBA, Président  de l’Observatoire de la célérité des  opérations 
de dédouanement (OCOD) et le Colonel MALAN, Président du Comité d’arbitrage de la valeur (CAV), ont présenté les outils 
de gestion des contentieux douaniers. 

Eurocham / Information - Présentation des projets C2D / AFD  
Le 26 mai 2016 au siège d’Eurocham, Bruno Leclerc,  Directeur de l’AFD Côte d’Ivoire, a présenté le contrat de             
désendettement et de développement (C2D) en Côte d’Ivoire, opéré par l’AFD et les projets des différentes enveloppes 
sectorielles. Des presentations détaillées vous ont été transmises par courriel. 

NOUVEAUX ADHERENTS NOUVEAUX ADHERENTS NOUVEAUX ADHERENTS    

AGENDA EUROCHAMAGENDA EUROCHAM  

04 JUIL    Eurocham / Formation - WebbFontaine : procédures de dédouanement, 

GUCE  - 09H - 12H / Siège de Webbfontaine- VGE Zone 4 

Eurocham / Information – Reforme de la formation professionnelle en CI 
 Le 11 avril 2016 au siège d’Eurocham, Maninga GBATO, Directeur général de la formation professionnelle (DGFP) du   
Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a animé une session d’information sur les 13 
nouvelles branches sectorielles de formation . 

Eurocham / Séminaire - « Comment préparer une  
vérification générale de comptabilité ?» 

Animé par M. Bongoua AKA, chef de brigade-
Direction des enquêtes et vérification fiscale/DGI , le 18 mai 2016 
au Grand Hôtel. 

Eurocham—UFHB/ Matinale – « le parcours vers le premier entretien »    
Le mardi 10 mai 2016 , Soizic Merdrignac, Directrice -  Fondatrice Smart Metrix et Gustave de Campigneulles, Directeur 
pays Everjob ont animé la seconde Matinale de l’Entreprise devant 800 étudiants. 

Eurocham / Information - Présentation Business France et Bpifrance  
 Le 7 avril 2016 au siège d’Eurocham, Sophie CLAVELIER, Directrice Afrique de l’Ouest de Business France et Xavier      
CHARTIER, Représentant Afrique de bpifrance, ont présenté leurs offres de services et financements. Focus sur la     
prestation de Business France intitulée « Vendre à »: analyse des besoins / identification fournisseurs / mise en relation. 

07 JUIL    Eurocham / Séminaire « Identification et prévention des  risques     

fiscaux » - 08H30–16H / Grand Hôtel - Plateau 
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NOUS Y ETIONS...NOUS Y ETIONS...  
 

Forum régional du World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)- 
20 juin 2016 : L’objectif visé par ce forum régional était d’instaurer un cadre         
d’échanges de haut niveau sur la problématique de l’attraction des IDE dans le     
développement économique des pays d’Afrique Subsaharienne . 
 

 Programme d’Aide à l’Embauche (PAE) de l’Agence Emploi Jeunes (AEJ): lancement 
officiel  de l’édition 2016 le 15  juin 2016 des formations complémentaires            
qualifiantes. 
 

VIIIèmes Jeux de la Francophonie : Un déjeuner a été organisé le 24 mai 2016 par la 
CCI-CI et la CGECI dans le cadre des VIIIèmes Jeux de la Francophonie qui se          
dérouleront en Côte d’Ivoire, l’objectif étant de mobiliser le secteur privé autour de 
cet évènement. 
 

Journées de l’Entreprise Numérique (JEN) 10-20 mai 2016: participation à la        
restitution de  l’étude réalisée par le cabinet Deloitte et la CGECI sur la maturité  
numérique des entreprises en Côte d’Ivoire.  
 

Groupe consultatif PND 2016—2020: Eurocham représentée par son Président Jean 
Luc RUELLE était conviée le 09 mai 2016 à une rencontre d’échanges entre la        
Ministre du Plan et du Développement Mme Nialé KABA et le Secteur privé en vue 
de préparer le forum des investisseurs publics et privés pour le financement du PND. 
Objectif : mobiliser du secteur privé 4.425 milliards de FCFA pour boucler le budget 
de 30.000 milliards de FCFA lors du PND 2016 – 2020 – Paris, les 17 et 18 mai 2016.  
 

Présentation des perspectives économiques régionales-FMI: cérémonie de          
lancement du nouveau rapport biannuel sur la zone Afrique subsaharienne « Un         
changement de cap s’impose »du département du FMI sur les perspectives           
régionales le 3 mai 2016. L’analyse portant principalement sur l’effet et les politiques 
suite à l’effondrement des cours des produits de base et sur le développement du 
secteur financier .  
 

Journées de partenariat multilatéral Côte d’Ivoire – Espagne 19-21 avril 2016: il 
s’est tenu le 20 avril 2016 un forum économique réunissant des bailleurs de fonds 
internationaux, des acteurs économiques et des 18 entreprises espagnols leaders     
internationaux dans les secteurs des infrastructures de Transport et Développement 
Urbain énergétiques, de l’Energie et de l’Environnement.  
 

Masterclass Frenchtech: les Masterclass et Afterwork de la Frenchtech Abidjan se 
sont  déroulées les 04 avril et 29 juin 2016 . Objectif : levée des fonds pour les       
entreprises  et la présentation des grands publics marchés numériques en Afrique.  

ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...  

Forum économique euro-ivoirien « ENSEMBLE POUR 
UNE CROISSANCE COMMUNE » : Dans le cadre de la 
semaine de l’Europe, la Délégation de l’Union          
Européenne (DUE) et la Chambre de Commerce      
Européenne (Eurocham) ont organisé le 12 mai 2016 
un Forum      Euro-Ivoirien . Ce forum a accueilli plus de 
200 personnes sur l’ensemble de la journée sous un 
format  d’échanges et de concertation entre les      
entreprises ivoiriennes et européennes dans la         
matinée et de mise en relation avec les institutions au 
cours de l’après-midi. A l’issue de ce premier Forum 
euro-ivoirien, la DUE et Eurocham vont mettre en  
place un dialogue gouvernemental sur trois sujets : la 
mise en place de fonds de     garantie, la transparence 
des marchés publics et la justice commerciale.  
 
Vos contributions sont attendues. Merci de       
contacter : 
Estelle N’GOUAN: 20 32 81 00 / 57 00 29 87 
co m mi s s i on . ju r id iqu e@ euro cha m ci .co m  /
engouan@eurochamci.com  

 
Forum d’Affaires France Afrique de l’Ouest et        
Centrale 27-30 avril 2016: Eurocham a organisé une 
table ronde sur le thème de la formation                  
professionnelle le 28 avril 2016 au Sofitel Hôtel Ivoire 
d’Abidjan modérée par son Président Jean Luc RUELLE. 
Le panel  constitué était , entre autres, composé de : 
Etienne GIROS, Président délégué-CIAN, Bruno         
LECLERC, Directeur Côte d’Ivoire-AFD , Laurent PEREZ, 
Directeur du développement européen-CNAM, Eugénie 
ATTIA, Présidente du réseau des gestionnaires en    
ressources humaines de Côte  d’Ivoire .  
 
Contact Commission éducation et Formation: 
Franck TANOH : 20 32 81 00  
commission.education.formation@eurochamci.com  

Le groupe NESTLE a organisé le 21 juin 2016 son 7ème Forum mondial  sur la création de valeur partagée au Sofitel hôtel 
Ivoire autour du thème « Investir dans le développement durable en Afrique » se déclinant en 04 panels composés d’experts 
du monde entier tels que Koffi ANNAN, Président de la Fondation Koffi Annan et Prof Michael PORTER, Professeur à Havard 
Business School 
 

Le groupe CFAO a organisé le 06 juin un colloque au Sofitel hôtel Ivoire autour du thème « Classes Moyennes en Côte d’Ivoire,  
quelle réalité, quels enjeux ? » sur la base d’une étude réalisée en partenariat avec l’institut de sondage IPSOS et le cabinet de 
conseil BearingPoint visant à quantifier l‘impact de la mise en place de classes moyennes de façon générale pour le continent  et 
plus spécifiquement pour la Côte d’Ivoire, et à caractériser les comportements des consommateurs africains et Ivoiriens . 
 

 
La société AIRONE Côte d’Ivoire a organisé le 30 avril 2016 sa première cérémonie de décoration de 354 travailleurs à 
l’Espace Latrille - Boulevard Latrille. 

DU COTE DE NOS ADHERENTSDU COTE DE NOS ADHERENTS  

mailto:commission.juridique@eurochamci.com
mailto:engouan@eurochamci.com
mailto:commission.education.formation@eurochamci.com


 

 1er Comex 1er Comex   

NETWORKING COCKTAIL du 02/06/2016 NETWORKING COCKTAIL du 02/06/2016   

Assemblée générale mixteAssemblée générale mixte  

Forum économique euroForum économique euroForum économique euro---ivoirien ivoirien ivoirien    

 

 

 

 

Cérémonie de lancement du  Cérémonie de lancement du  

projet  d’adéquation des        projet  d’adéquation des        

curricula  pédagogiques curricula  pédagogiques   
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« le parcours vers le premier entretien » « le parcours vers le premier entretien »     
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