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   RÉUNION DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE  

La Commission Développement Durable s’est réunie le mardi 21 janvier 2014 à 18 h dans les locaux 
de la Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1. Informations  
2. Bilan d’activités réalisées en 2013  
3. Relecture et planification des activités à réaliser en 2014  
4. Divers 
 

    RÉUNION DE LA COMMISSION SANTÉ ET DROIT SOCIAL  

La Commission Santé et Droit Social s’est réunie le vendredi 24 janvier 2014 à 15 h dans les locaux 
de la Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1. Reforme du code du travail 
2. Point sur la Note circulaire du 26 novembre 2013 portant sur le respect de l’obligation 

légale relative à la transmission des contrats et lettres d’embauche et à la déclaration 
périodique de main  d’œuvre 

3. Divers 
 

    RÉUNION DU COMEX  

Le Comité Exécutif s’est réunie le vendredi 24 janvier 2014 sur l’ordre du jour suivant : 

1. Clôture de l’exercice 2013 et budget prévisionnel 2014 
2. Bilan d’activités 2013 
3. Plan d’actions 2014 
4. Participation de la Chambre au Forum ICI 2014 
 

 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  

La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 03 Février 2014 à 17h30 dans les locaux de la Chambre 
sur l’ordre du jour suivant : 

1. Lecture et approbation du Procès-verbal de la réunion de Commission du 06 janvier 2014 
2. Plan d’actions 2014 
3. Séminaire sur la fiscalité : Benchmarking des pays émergents 
4. Révision du questionnaire sur le baromètre fiscal 
5. Divers 
 

 RÉUNION DE LA COMMISSION EDUCATION & FORMATION  

La Commission Education & Formation s’est réunie le vendredi 07 février 2014 à 16h dans les locaux 
de la Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1. Lecture et adoption du PV de la Commission du 08 janvier 2014  
2. Préparation de la première formation 2014   
3. Information et échanges sur l’organisation pratique des Journées Carrières et Métiers 

EUROCHAM-UNIVERSITE FHB   
4. Divers 

EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce euro-
péenne en Côte d’Ivoire est heu-
reuse d’accueillir en son sein 1 
nouveau membre et souhaite la 
bienvenue à l’adhérent  YARA 
CÔTE D’IVOIRE SA  et à son Di-
recteur  Général M. Antoine 
SAUVAGE. 

 
 

EUROCHAM remercie l’adhé-
rent SPIRAL et son Départe-
ment LIVING ROOM pour son 
appui logistique lors du FORUM 
ICI 2014.  

REMERCIEMENTS 
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       DEJEUNER DEBAT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE BEL-
GE EN COTE D’IVOIRE A L’HOTEL PULLMAN 
 

Dans le cadre de ses activités, la Chambre de Commerce Belge en 
Côte d’Ivoire a organisé le jeudi 16 janvier 2014 au Pullman son pre-
mier déjeuner débat sur le thème : « Gouvernance et lutte contre la 
corruption : efforts récents du gouvernement et perspectives ». La 
Conférence qui a marqué le point central de ce déjeuner débat a été 
prononcé par Monsieur Méité SINDOU, Secrétaire National à la bon-
ne gouvernance et au renforcement des capacités (SNGRC).  

Dans son intervention, le conférencier est revenu sur la notion de 
bonne gouvernance avant d’aborder la question de l’évolution ré-
cente de la gouvernance en Côte d’Ivoire, les efforts du gouverne-
ment en matière de bonne gouvernance et les défis majeurs à rele-
ver liés à la mauvaise gouvernance qui persiste dans certains domai-
nes de la vie politique et économique entre autres. 

Au terme de l’exposé et des échanges entre le Conférencier et l’au-
ditoire, il a été décidé de la mise sur pied dans des délais très courts 
d’une plateforme de concertation entre le SNGRC et le secteur privé 
en vue de prendre en compte les différentes préoccupations des 
entreprises. 

Ce déjeuner-débat a vu la participation de nombreuses entreprises,  
de représentants de la délégation de l’UE ainsi que des ambassades 
de Belgique et de France, et de nombreux administrateurs de la 
Chambre de Commerce Belge. 

Conviée à cette rencontre la Chambre était représentée par Eugène 
KANGA, Assistant aux Commissions. 
 

 RENCONTRE CCE-CI / DELEGATION BENINOISE 

La Chambre de Commerce Européenne a reçu en audience, le Mardi 
28 janvier 2014 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire, les membres de la délégation Béninoise en visite de travail, 
dans le cadre de la création d’un Tribunal de Commerce à Cotonou. 
Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur le Tribunal de 
Commerce d’Abidjan et de son impact sur l’amélioration de l’envi-
ronnement des affaires en Côte d’Ivoire.  

Ouvrant la série des allocutions, M. Maximilien LEMAIRE, Président 
de la Chambre de Commerce Européenne a souhaité la bienvenue 
aux membres de la délégation béninoise. Prenant la parole à sa sui-
te, M. AKOFODJI, l’ancien Ministre de la Justice et porte-parole de la 
délégation, a exprimé ses vifs remerciements à l’endroit du Prési-
dent de la Chambre et de son Vice-président qui ont bien voulu leur 
accorder cette audience en dépit de leurs nombreuses occupations.  

Au cours des échanges, M. Maximilien LEMAIRE a signifié  à la délé-
gation que la Chambre a été associée à la création du Tribunal de 
Commerce d’Abidjan. Il a insisté sur la fluidité du greffe et la rapidité 
des jugements (91% des dossiers sont traités en moins de trois (03) 
mois) qui s’avèrent satisfaisant et rassurant pour tous les operateurs 
économiques. Il n’a pas manqué de leur relever aussi  la probité et la 
crédibilité du Président du Tribunal de Commerce, Docteur François 
KOMOIN qui s’est entouré d’éminents juges professionnels.  

Pour M. Maximilien LEMAIRE, le Tribunal de Commerce d’Abidjan 
demeure un atout majeur pour les investisseurs et un indicateur de 
performance dans le cadre du Doing business.  

Etaient également présents, pour le compte de la Chambre, M. 
Jean-Louis MENUDIER, Co-président de la Commission Santé et 
Droit Social, et Mlle Estelle N’GOUAN, Chargée de Commissions.  

La délégation Béninoise était composé de neuf membres dont le 
Coordonateur National du projet Banque Mondial PCCI, M. Dieu-
donné DAHOUN, le Président du comité M. Nicolas ASSOGBA, la 
Directrice des Affaires Civiles et pénales Mme Regina ANAGONOU 
LOKO, le représentant du Barreau et Ancien bâtonnier de l’Ordre 
des Avocats Me Guy-Lambert YEPKE.  
 

 PRESENTATIONS DE L’ANNEXE FISCALE 2014  

Les Cabinets DELOITTE  et C2A ont organisé respectivement le mer-
credi 15 janvier 2014 et le jeudi 16 janvier 2014 à l’Hôtel Pullman 
une séance de présentation des nouvelles dispositions introduites 
dans l’Annexe Fiscale 2014. L’objectif visé par ces présentations  
était de montrer l’impact des nouvelles mesures fiscales sur le déve-
loppement des différents secteurs d’activités. Selon les présenta-
teurs, l’annexe fiscale 2014 se caractérise principalement par: 

*une reconduction d’une partie des recettes fiscales dans le budget 
national,  

*des dispositions particulières pour le secteur des télécommunica-
tions,  des technologies de l’information et de la communication,  

*une nouvelle taxe sur l’alcool et le tabac,  

*une consolidation de la relance économique et sociale. 

Les mesures phares adoptées par cette annexe concernent le sou-
tien aux entreprises et aux ménages. En sus des mesures de soutien, 
l’Annexe fiscale 2014 prévoit également  d’autres mesures touchant  
au renforcement des moyens de l’Etat ainsi qu’à la rationalisation et 
à la modernisation du dispositif fiscal. 

Conviée à ces différentes rencontres la Chambre était représentée 
par Mme Oddveig AARHUS (Directrice) et Mlle Estelle N’GOUAN 
(Chargée de Commissions). 
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 NETWORKING COCKTAIL MENSUEL - FEVRIER 2014  

Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 6 février 2014 au Club ASNA  situé en Zone 3. Dans  son discours d’ouverture, le premier 
Vice-président de la Chambre, M. Fabrice DESGARDIN, après avoir souhaité la bienvenue à tous les convives, a chaleureusement accueilli 
le 106ème adhérent de la Chambre, YARA CÔTE D’IVOIRE, et fait cas de 2 futurs adhérents à savoir ADENIA PARTNERS représenté par son 
Directeur Général M. Christophe SCALBERT et Latitude Five. Le cocktail a également enregistré la participation de M. Claude BEAL, Prési-
dent de l’ONG TOUPKÊ. 

Il a ensuite abordé la participation des membres de la Chambre au Forum ICI 2014.  Il a signifié que c’est au total dix-sept membres qui ont 
pu y participer en tant qu’exposants ou sponsors. Il a également mentionné que la Chambre de Commerce Européenne y était en tant 
qu’exposante. A ce propos, M. Fabrice DESGARDIN a remercié SPIRAL et son Département Living Room au nom de la Chambre pour les 
meubles qu’elle a bien voulu prêter à EUROCHAM pour son exposition.  

Par ailleurs, M. Fabrice DESGARDIN a rappelé les différentes activités des commissions qui ont été réalisées en janvier 2014.  



  SPECIAL FORUM ICI 2014  
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  QUATRIÈME ÉDITION DU FORUM INVESTIR EN CÔTE D’IVOIRE (ICI 2014)  

La quatrième édition du Forum Investir en Côte d’Ivoire (ICI 2014) s’est tenue du 29 au 31 Janvier 2014, à l’Hôtel Sofitel Ivoire. Le Forum a 
consisté en la présentation des opportunités d’investissements existantes en Côte d’ivoire et du climat amélioré des affaires avec le retour 
de la stabilité et, des reformes entreprises par le gouvernement ivoirien sur les plans administratif, fiscal et juridique. Le Forum placé sous 
le signe du retour de la Côte d’Ivoire sur l’échiquier international, avait pour objectif  de booster le niveau actuel des investissements en 
Côte Ivoire. Le thème du Forum était « les infrastructures économiques : levier stratégique de développement ». 

Le premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan qui a présidé à la cérémonie d’ouvertu-
re a également procédé à sa clôture le Vendredi 31 janvier 2014.  Riche de 15 panels thématiques et de ses 12 villages et 162 stands, le 
Forum ICI 2014 a enregistré la présence de 3733 participants venus de 103 pays du monde.  252 participants Français, 12 ministres et 130 
opérateurs économiques Burkinabés, 120 participants Marocains, 70 opérateurs économiques Américains, 50 participants Tunisiens, 40 
participants Allemands, 40 participants ghanéens, 37 participants du Royaume Unis, 30 participants Italiens, 26 participants Nigérians. 

Etaient présents des personnalités de haut rang, notamment M. Mohamed Namadi Sambo, Vice-Président du Nigéria, le Premier Ministre 
du Burkina Faso, M. Beyon Luc Adolphe Tiao, Mme Christine Lagarde, Directeur Général du Fonds Monétaire International (intervenue par 
vidéoconférence), M. Donald Kaberuka, Président de la Banque Africaine de Développement, M. Makhtar Diop, Vice-Président de la Ban-
que Mondiale pour la région Afrique, M.Jean-Philippe Prosper , Vice-Président Afrique sub-saharienne, Amérique Latine et Caraïbes de la 
Société financière internationale (Sfi). Les  institutions africaines telles que la Cedeao, la Bceao, l’Uemoa ne sont pas demeurées en reste. 
Notons également à ce Forum, la participation de 400 journalistes africains et internationaux 

Quoique globalement satisfaisant, des imperfections sont à relever. Un investisseur venu de Paris, s’est plaint d’avoir attendu environ 
deux heures avant d’obtenir son badge. Un autre s’est aussi plaint du fait que malgré le package, il n’avait pu avoir de ticket pour se res-
taurer. Au niveau de la presse, la salle de presse manquait de commodités de travail. Absence d’ordinateurs, difficultés pour avoir des 
chaises, absence de documents liés aux différents panels, etc. 

A l’issue de ce Forum, 443 milliards de F CFA d’intentions d’investissements ont été enregistrées ; dont 163 milliards de FCFA en termes de 
partenariats public-privés (PPP) et 280 milliards de FCFA de la part du secteur privé. Ont pris part à ce Forum dix- sept adhérents de la 
Chambre ainsi que l’équipe permanente de la Chambre dirigée par Mme Oddveig AARHUS. 

Notons qu’à l’occasion de ce forum, le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE a accordé des interviews respectivement au ma-
gazine TYCOON, à la chaine de télévision américaine CNN et  à la Radio Télévision Ivoirienne (RTI). 

Retrouvez l’interview accordée à la CNN suivant le lien http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1082847 (02:03 à 02:17 minutes) 
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   LES ADHERENTS S’EXPRIMENT   

Mme Martine DUCOULOMBIER, Directrice générale de DIALOGUE PRODUCTION  

" A refaire, mais avec plus de professionnalisme."  

"Le Forum ICI 2014 est un événement qui prouve le regain d’attention internationale pour l’économie ivoirienne. 3700 participants an-
noncés, plus de 200 exposants; bravo!!!! Beaucoup de contacts intéressants pour les entreprises ivoiriennes. L’information a été pertinen-
te avant, pendant et après le congrès 

Cependant, l’accueil des participants - étrangers ou non - a été un vrai désastre.  Impossible d’obtenir les badges annoncés, même s’ils 
avaient été payés depuis longtemps. Donc, impossible d’accéder à la séance inaugurale pour certains, faute de badge. Les Parking étaient 
trop éloignés. On a vu des exposants marocains trainer leurs valises sous un soleil de plomb pour parvenir jusqu’ à l’Ivoire. La climatisation 
était également inexistante sous certaines tentes.  

Il y a eu pas mal de déceptions quant aux attentes énoncées à l’origine. Déception exprimée au retour à Paris, par plusieurs membres du 
Medef qui, du coup, se disent plus intéressés par l’Afrique centrale. 

Une prestation plutôt réussie dans l’ensemble, un galop d’essai prometteur. A refaire, mais avec plus de professionnalisme."  
 

M. Roger GUE, Responsable GPL TOTAL CI SA  

" Nous sommes satisfaits. " 

" Le Forum ICI 2014 est extraordinaire. L’organisation a été parfaite. Il y a eu du monde. Nous sommes satisfaits. Rien de mal non plus n’a 
été signalé."   
 

M. Joseph Edouard RIGAUD, Commercial Grands Comptes TRATAFRIC MOTORS   

" L’organisation du Forum ICI 2014 a été réalisée  avec beaucoup de ratés. " 

" L’organisation du Forum ICI 2014 a été réalisée avec beaucoup de ratés. Il y a eu une mauvaise présentation des stands. Quand bien 
même la climatisation est en marche, il fait une chaleur insupportable. La programmation de la visite des stands du Premier Ministre a 
également été mal coordonnée.  Les horaires qu’on nous a annoncé la veille n’ont pas été respectées le jour j. Il  y a eu aussi une mauvai-
se qualité d’information. Par exemple, c’est à dix-huit heures qu’on nous annonce un dîner gala prévu pour dix-neuf heures. Toutefois, il y 
a eu de belles visites. J’ai reçu des clients importants."   
 

 RENCONTRE AVEC UNE DÉLÉGATION DE LA DEG,  INSTITUTION FINANCIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ALLEMANDE, À L’HÔ-
TEL SOFITEL 

Séjournant à Abidjan à l’occasion du Forum ICI 2014, la délégation de la DEG a sollicité une rencontre avec les membres du Comité Exécu-
tif d’Eurocham. Celle-ci a eu lieu le mercredi 29 janvier 2014 en marge des activités du Forum, à l’hôtel Sofitel. Conduite par le PDG du 
DEG, M. Bruno WENN, également Vice - Président de l’organisation patronale allemande, Afrika Verhein (600 membres), la délégation 
était composée des Messieurs Andreas VOSS, Directeur régional Afrique de l’Ouest et Karl WEINFURTNER, Directeur Afrique, ainsi que du 
Directeur général d’Afrika Verhein, M. Christoph KANNENGEISSER. Deux représentantes de la réputée BHF Bank, Mesdames Beate BIS-
HOFF et Ursula HAMMENKE, étaient également présentes à cette rencontre. Précédant les échanges autour de la relation à établir et les 
opportunités de collaboration entre  le DEG et Eurocham, les deux institutions ont été présentées, respectivement par M. Bruno WENN et 
M. Maximilien LEMAIRE. 

La DEG , filiale de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), est l’une des plus grandes institutions financières européennes de développe-
ment. Elle est également un actionnaire de Proparco. Depuis 50 ans, elle finance et structure les investissements d’entreprises dans les 
pays en voie de développement et les pays en transition en vue de favoriser un progrès durable. La DEG investit dans tous les secteurs de 
l’économie, de l’agriculture aux infrastructures, de la production manufacturière aux services. Elle comptabilise un portefeuille de plus de 
330 M€ dans la sous région. Une prévision de développement de 20% à 25%  de ses investissements sur le continent Africain a été annon-
cée. Ses financements en Côte d’Ivoire sont en croissance et devraient atteindre 40 M€. 

Très intéressée par les activités d’Eurocham et celles de ses entreprises adhérentes, la DEG a souhaité l’appui de la Chambre en tant que 
relais d’information sur le potentiel d’investissement que la DEG pourrait représenter pour ses membres, et les opportunités de dévelop-
pement dans ce sens. Elle souhaiterait particulièrement connaître les besoins des banques.  

Une rencontre de présentation et d’échanges avec les entreprises d’Eurocham devrait être organisé très prochainement.  
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 RENCONTRE AVEC LA DÉLÉGATION DU GROUPEMENT  INTER -PATRONAL DU CAMEROUN (GICAM) DANS LES LOCAUX 
D’EUROCHAM 

La délégation du Patronat Camerounais, séjournant également à Abidjan à l’occasion du Forum ICI 2014,  a été particulièrement saluée 
lors de la cérémonie d’ouverture du Forum. Conduite par son Président M. André FOTSO, elle a sollicité une audience avec le Président 
d’Eurocham le jeudi 30 janvier 2014.  La rencontre a eu lieu dans les locaux de la Chambre. Le Président du GICAM était accompagné d’u-
ne délégation de chef d’entreprises membres de l’exécutif de son organisation.  

Après les présentations respectives des deux organisations, le Président FOTSO a exposé l’objet principal de sa demande d’audience ; 
adresser un message de promotion des échanges commerciaux entre les entreprises européennes et le Cameroun à toutes les entreprises 
membres d’Eurocham, en soulignant l’intérêt d’investir dans son pays, et en les assurant de l’appui de la GICAM dans ce cadre.  

Il a sollicité le relais d’un signal positif vers les membres d’Eurocham, sur le potentiel du Cameroun, et en informant d’un nouveau Code 
des Investissement qui est jugé favorable, ainsi que de la création d’espaces entreprises. Le pays dispose en outre de corridors sur les au-
tres pays de l’Afrique Centrale (Nigeria, Angola, RDC). 

La GICAM regroupe environ 1000 entreprises et 350 associations. Elle représente 80% de l’économie formelle du pays.  

LE FORUM ICI 2014 EN IMAGES 
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  Côte d’Ivoire 

IPS (WA) ACCUEILLE SON NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Source:  Ivoire-Presse 

Mahamadou SYLLA est le nouveau Directeur général d’Industrial Promotion Services – IPS (WA), 
Institution de développement faisant partie du Réseau Aga Khan de Développement. Il remplace 
à ce poste Mahmoud RAJAN, admis à faire valoir ses droits à la retraite. IPS (WA) a, pour l’occa-
sion, organisé une sympathique cérémonie ce vendredi, au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, pour 
dire au revoir à «l’infatigable travailleur » Mahmoud RAJAN et souhaiter la traditionnel akwaba 
à son très dynamique successeur, Mahamadou SYLLA. 

M. Christian GODDE, PCA d’IPS (WA) a transmis à M. RAJAN les remerciements de Son Altesse 
l’Aga Khan et de l’ensemble des Administrateurs d’AKFED (Fonds Aga Khan pour le Développe-
ment Economique) et d’IPS (WA) pour le travail accompli à la tête de l’Institution. La Direction et 
le personnel, par la voix de M. Vamissa DIOMANDE, Directeur Général de Ivoire Coton et de 
Faso Coton, filiales d’IPS (WA), ont exprimé leur gratitude à celui qui a consacré 35 années de sa 

vie au développement de l’Institution, depuis son premier poste en tant que Responsable de l’Ordonnancement de Tôles Ivoire en 1978 
jusqu’au poste de Directeur Général qu’il occupera de 2005 à 2013. 

Le nouveau Directeur Général, Mahamadou SYLLA occupait le poste de Directeur Général Adjoint d’IPS (WA) depuis 2005, après 13 an-
nées passées à Coca Cola, où il a notamment occupé le poste de Vice-Président. 

La cérémonie a enregistré la présence de personnalités parmi lesquelles des Ambassadeurs, des Directeurs d’entreprises privées et 
de l’administration publique, et de nombreux amis. 

AIR FRANCE ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT 

Source :   Le Patriote 

420 investisseurs sont arrivés à bord de l’Air-
bus A 380 de la compagnie aérienne Air 
France dans le cadre du Forum investir en 
Côte d’Ivoire. Le mercredi 29 janvier 2014, 
au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, lors d’une 
conférence de presse, le Président Directeur 
Général (PDG) d’Air France, M. Frédéric Ga-
gey, entouré du Directeur Général Commer-
cial passage Air France-KLM, M. Patrick 
Alexandre et du Directeur Général Afrique, 
Frank Legré ont réaffirmé la volonté de cette 

compagnie à accompagner le développement économique de la Côte d’Ivoire.  

L’Airbus A 380 (516 places) qui s’est envolé pour la première fois vers l’Afrique franco-
phone, à destination d’Abidjan, en dit long sur les intentions de cette structure. Qui se 
veut un partenaire du Forum ICI 2014. Si tant est qu’à l’occasion de ce forum il y a une 
desserte exceptionnelle, la compagnie a l’intention, vers la fin de l’année 2014, de s’en-
voler régulièrement vers Abidjan, après Johannesburg. Affirmant qu’elle n’a aucun doute 
sur les réserves des autorisations requises et des travaux d’infrastructures nécessaires 
pour accueillir ce très gros porteur. La capitale économique ivoirienne deviendrait ainsi 
la seconde destination du continent desservie par Air France.  

La compagnie présente en Côte d’Ivoire depuis 1940 dit ne pas s’inquiéter de la concur-
rence car elle sait s’en accommoder. Elle a même décidé de « mettre au service des Ivoi-
riens et des marchés ivoiriens, le meilleur d’Air France, le meilleur de ses avions », dont 
le vol inaugural a été parrainé par la Première dame, Dominique Ouattara.  

C Y B E R C R I M I N A L I T É  :  L E S 
« BROUTEURS » ONT VOLÉ 3,6 MIL-
LIARDS DE FCFA EN 2013 

Source : Le Démocrate 

Le préjudice causé par les cybercriminels, 
"brouteurs" pour l ‘année 2013 a été de 3,6 
milliards de FCFA contre 3,3 milliards en 
2012, selon le rapport présenté le 27 janvier 
2014 par le responsable de la communica-
tion à la Police de Lutte Contre la Cybercri-
minalité (PLCC). Le préjudice pour 2013 s’é-
lève à 3,6 milliards de FCFA contre 3,3 mil-
liards en 2012 selon les chiffres communi-
qués au Ministre de la Poste et des Techno-
logies de l’Information et de la Communica-
tion, Bruno Koné par M. Vladimir Aman, 
responsable de la communication à la Police 
de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC).  

Pour lutter efficacement contre ce phéno-
mène, trois lois spécifiques ont vu le jour. Ce 
sont la loi sur le commerce électronique, 
celle relative à la lutte contre la cybercrimi-
nalité et la loi sur la protection des données 
à caractère personnel. Ces textes structu-
rants permettent désormais à la police et à 
la justice de jouer efficacement leur rôle » a 
déclaré le ministre.  
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BOLLORÉ VEUT TIRER PARTI DE L'INDUSTRIALISATION DE L'AFRIQUE 

Source : Reuters  

L'investissement industriel devrait augmenter rapide-
ment en Afrique durant la prochaine décennie, les 
sociétés internationales déplaçant leur production au 
plus près d'un marché qui représente des centaines 
de millions de consommateurs, a dit Dominique La-
font, Directeur Général de Bollore Africa Logistics. 

"Plus d'investissement industriel implique une crois-
sance des échanges entre pays africains... Nous som-
mes en position de force pour développer notre ré-
seau africain et capitaliser sur cette tendance", a-t-il 
ajouté, observant que les entreprises chinoises pren-

nent des initiatives allant dans le même sens. 

Bolloré, leader des services portuaires et de logistique en Afrique, gère déjà deux réseaux 
ferroviaires, l'un au Cameroun et l'autre qui relie la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, avec pour 
objectif de prolonger la ligne jusqu'au Niger. 

 La filiale Bollore Africa Logistics compte investir 300 millions d'euros en 2014 dans diverses 
concessions et projets de logistique. 

 Avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, qui a pratiquement triplé ces dernières 
années, la filiale représente le quart environ du C.A. du conglomérat. Elle gère des ports dans 
14 pays, surtout en Afrique de l'ouest et Afrique centrale, et contrôle 13% environ du marché 
de la logistique portuaire en Afrique, a précisé son Directeur Général. 

 Mais la moitié des ports du continent étant encore entre les mains des Etats, Bollore Africa 
Logistics se prépare à une vague de privatisations dans la décennie à venir, a-t-il ajouté.  

CÔTE D’IVOIRE : L’ALLEMANDE DEG 
PRÉVOIT UN INVESTISSEMENT DE 
PRÈS DE 20 MILLIARDS FCFA 

Source :    APA 

Le Président-
D i r e c t e u r 
Général de 
l’ institution 
f i n a n c i è r e 
a l l e m a n d e 
DEG, Bruno 
Wenn a an-
noncé, le 

vendredi 31 janvier 2014, à Abidjan, un 
investissement de 25 à 30 millions d’Eu-
ros (près de 20 milliards FCFA) en Côte 
d’Ivoire pour les prochaines années. 

Selon M. Wenn, la DEG, spécialisée dans 
«le financement des Petites et moyen-
nes entreprises (PME) », recherche de 
bons « partenaires » dans le cadre de ses 
prochaines activités.  

Créée depuis 1962, DEG a investi environ 
100 millions d'Euros (65 milliards FCFA) 
depuis son intervention en Côte d'Ivoire 
où elle est engagée actuellement dans 
des projets estimés à 14 millions d'Euros 
(plus de 9 milliards FCFA). Ils portent sur 
des investissements dans l'énergie au 
niveau de l'extension d'Azito, de l'action-
nariat à Ivoire Coton et à Palmci. 

Dans le monde entier, la DEG a financé 
des projets dont le coût global est de 6 
milliards d'Euros avec 1,5 milliards d'Eu-
ro pour l'Afrique dont 300 millions d'Eu-
ros (195 milliards FCFA) pour l'Afrique de 
l'Ouest. 

Les financements portent sur « les prêts 
à long terme, les garanties, les finance-
ments mezzanines et les participations 
». « Avec les programmes de promotion 
», la DEG «favorise les mesures de déve-
loppement qui présentent un intérêt 
pour le développement », selon M. 
Wenn. 

L'institution financière allemande, filiale 
de la KfW, investit dans les projets ayant 
« un impact durable sur le développe-
ment » dans les secteurs économiques 
comme l'agro-industrie, les infrastructu-
res et l'industrie manufacturière. Elle 
accorde un intérêt particulier aux « pays 
en développement et en transition ». 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DOUANE: LE SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE 
BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE DISTINGUÉ  
 

Source : Le Syndicat des transitaires 

 
A l’occasion de la journée internationale 
de la Douane, qui est célébrée chaque 26 
janvier, l’Organisation Mondiale des 
Douanes a décernée au Syndicat des tran-
sitaires de BOLLORE AFRICA LOGISTICS 
COTE D’IVOIRE un certificat de mérite 
pour les services exceptionnels rendus à la 
Communauté douanière internationale.  

La remise dudit certificat a eu lieu à l’éco-
le des Douanes à Abidjan par le représentant du Ministre auprès du Premier Ministre 
chargé du Budget, en présence du Directeur Général des Douanes et de ses plus pro-
ches collaborateurs. 

L’Observatoire de la Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD) présidé depuis 
deux ans par      le dit syndicat , a aussi reçu  la même distinction. 

Cette récompense confirme la notoriété et la place prépondérante que le Syndicat des 
transitaires de BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE occupe dans la procédure de 
dédouanement. 
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MERKEL DEMEURE SCEPTIQUE SUR 
L'ADHÉSION DE LA TURQUIE À L'UE 

Source : xinhua 

La chancelière allemande Angela Merkel 
a déclaré mardi 04 février 2014, que les 
négociations sur l'adhésion de la Turquie 
à l'Union européenne (UE) sont un 
"processus ouvert" et qu'elle reste scep-
tique quant à une adhésion pleine et 
entière pour le pays.  

L'Allemagne soutient l'avancée du pro-
cessus de négociation en intensifiant les 
discussions sur la politique régionale et  
en ouvrant d'autres sur des questions 
telles que la justice, a déclaré Mme Mer-
kel lors d'une conférence de presse avec 
le Premier Ministre turc Recep Tayyip 
Erdogan. 

La chancelière a néanmoins déclaré 
qu'elle demeure sceptique quant à l'ad-
hésion de la Turquie et qu'elle n'impose-
ra pas de délai au processus de négocia-
tion. 

Plus tôt dans la journée, M. Erdogan a 
prononcé un discours devant les mem-
bres d'un groupe de réflexion allemand, 
affirmant que l'UE pourrait également 
bénéficier de la présence de la Turquie 
au sein du bloc. Il a appelé l'Allemagne à 
renforcer son soutien à la candidature 
d'adhésion de la Turquie, reconnaissant 
au passage que son pays doit également 
poursuivre les réformes. 

La Turquie est candidate à l'entrée dans 
l'UE depuis 1999 et a commencé ses né-
gociations formelles d'adhésion en 2005. 
Les pourparlers ont cependant été au 
point mort pendant longtemps, principa-
lement en raison de son différend avec 
Chypre. Jusqu'à présent, l'Allemagne 
était plutôt favorable à un "partenariat 
privilégié" entre l'UE et la Turquie plutôt 
qu'à une adhésion à part entière.  

LA CORRUPTION COÛTE 120 MILLIARDS D'EURO PAR AN À L'UE 

Source : rfi  

La corruption coûte chaque année à l'Union européenne, 120 milliards d'euro en moyenne. 
C'est ce que révèle un rapport, le premier du genre, publié le 3 février 2014 par la Commis-
sion européenne.  En matière de corruption, il n'y a pas vraiment de bon élève en Europe. Il 
n'y a pas un pays membre qui puisse montrer patte blanche.  

En revanche, certains des 28 pays sont à la pointe de la lutte contre la corruption, et érigés en 
exemple. C'est le cas de la Grande-Bretagne. Londres a en effet adopté une législation extrê-
mement sévère. Les agents publics étrangers peuvent être poursuivis, mais aussi les sociétés 
qui n'auraient rien fait pour empêcher des actes de corruption commis pour leur compte. 

Si le rapport n'établit pas de classement par pays à proprement parlé, il relève les secteurs les 
plus sensibles : la construction, la promotion immobilière, la santé et tout le secteur des mar-
chés publics. Il relève aussi les principales lacunes observées en matière de lutte contre la 
corruption: l'insuffisance de contrôles internes dans les administrations publiques, le finance-
ment peu clair de partis politiques, et le flou entretenu entre vie politique et vie économique. 

C'est le point faible de la France qui, avec le cumul des mandats, se trouve en terrain glissant. 
Plus de sept parlementaires sur dix occupent au moins une autre fonction que celle pour la-
quelle ils ont été élus. La Commission regrette que Paris n'ait pas élaboré de stratégie natio-
nale pour lutter contre la corruption. 

Monde 

ETATS-UNIS: JANET YELLEN, PREMIÈ-
RE DIRECTRICE DE LA FED 

Source : rfi 

L'économiste Janet Yellen, 67 ans, a pris le 
samedi 1er février 2014 la tête de la Ré-
serve fédérale américaine. Barack Obama 
l’a nommée pour succèder à Ben Bernan-
ke qui a dirigé la Banque Centrale des 
Etats-Unis pendant 8  ans. 

Janet Yellen devient la première femme à 
présider la FED, la banque centrale améri-
caine. Sa nomination est une suite logique 
puisqu'elle était déjà vice-présidente de 
l'institution depuis quatre ans. C’est une 
des premières à avoir, dès 2005, alerté ses 
pairs sur le développement anormal du 
marché américain de l'immobilier, la fa-
meuse bulle immobilière.C'est aussi une 
spécialiste du marché du travail. Elle sera 
donc très attentive à son évolution. 

La Fed imprime le dollar, la monnaie de 
référence. Toutes ses décisions ont des 
répercussions sur la bourse, les banques, 
et sur toutes les économies qui dépendent 
du dollar, comme les grands Etats émer-
gents. 

MARCHÉS FINANCIERS: LES MONNAIES 
DES PAYS ÉMERGENTS SOUS PRESSION 

Source : rfi 

C’est la panique sur les marchés financiers du 
monde entier. En cause, la solidité de la reprise 
américaine et surtout la fragilité des marchés 
émergents. Plusieurs de ces pays ont vu leur 
monnaie plonger. C'est le cas du rouble russe, 
du rand sud-africain, du peso argentin et de la 
livre turque. Les spécialistes s’interrogent sur 
les conséquences de cette fébrilité pour l'éco-
nomie mondiale. 

Cette volatilité des monnaies met en évidence 
la situation difficile de plusieurs pays émer-
gents. Ces dix dernières années, leur poids 
dans l'économie mondiale n'a cessé de croître, 
tiré notamment par la Chine. Parmi les émer-
gents, la Chine était cataloguée à part, compte 
tenu de la robustesse de sa croissance.  

Mais la croissance de ce géant a marqué le pas, 
et depuis plusieurs semaines les émergents 
sont confrontés à de gigantesques retraits des 
capitaux étrangers. Ils ont par ailleurs des pro-
blèmes structurels. Sans compter l'instabilité 
politique qui, au Brésil, en Inde ou en Argenti-
ne, avive les craintes des investisseurs. 
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