
 

        RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ 

La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 06 janvier 2014 à 17 h 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 11 novembre 2013 

2-Bilan des activités de la Commission 

3-Etat d’avancement de l’organisation du séminaire « quelle fiscalité pour 2020 ?» 

4-Dossiers en cours : 

Problématique sur la redevance des terrains industriels 

Rédaction du Mémorandum sur l’AIRSI 

5-Divers 

        RÉUNION DE LA COMMISSION EDUCATION ET FORMATION  

La Commission Education et formation s’est réunie le mercredi 08 janvier 2014 à 17 h dans les locaux 
de la Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1- Lecture et adoption du PV de la 12ème Commission  

2- Bilan des activités 2013  

3-Elaboration du plan d’actions 2014  

4-Divers 

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

         NETWORKING COCKTAIL MENSUEL—JANVIER 2014  

Le premier cocktail de l’année  2014 a eu lieu le jeudi 9 janvier au 
restaurant Le Pichet à Marcory  zone 4. Le Président de la Chambre 
M. Maximilien LEMAIRE avant de faire le bilan de l’année écoulée, a 
d’abord adressé ses vœux les meilleurs à toutes les convives et les a 
remercié d’avoir effectué le déplacement en dépit de leurs pro-
grammes très chargés. 
La présence de Monsieur BEDARIDA, Co-Président de la Commis-
sion Education et Formation, venu dire au revoir à tous les mem-

bres et sympathisants de la Chambre avant de rejoindre son nouveau poste en Europe, a été cha-
leureusement remerciée avant la présentation de son successeur M. Jean-Marie BERTIN. Etaient 
également présents  Messieurs Dag BIRKELUND  et Antoine SAUVAGE de YARA CI.  
Le Président M. Maximilien LEMAIRE a annoncé la prise de parts au capital de sa  société Gema 
Construct (GECO) par le groupe Delattre Levivier Maroc (DLM) dont le Chargé d'affaires M. Zaka-
ria ZENNAHI, l’Ingénieur principal M. Jean Pierre BERARD et, le Responsable logistique M. Maxi-
me STINGLAMBER étaient présents.  
Dans son discours, le Président de la Chambre a relevé le bilan positif des activités de l’année 
2013. Il a félicité l’équipe permanente de la Chambre pour le travail remarquable accompli. Il a 
par ailleurs encouragé les adhérents à ne pas hésiter à faire part de leurs différentes préoccupa-
tions à la Chambre, et à répondre favorablement aux demandes de visites que l’Equipe perma-
nente sollicite, car cela permet de défendre leurs intérêts auprès des institutions et administra-
tions mises en cause.  
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La rédaction d’EUROCHAM 
News vous souhaite une excel-

lente année 2014.   
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QUELQUES TEMPS FORTS DE 2013 

Signature de la Convention de Partenariat EU-
ROCHAM-UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT BOI-
GNY le Mardi 17   Décembre 2013.  

Déjeuner-Conférence sur les partenariats Public
-Privé le mardi 24 septembre 2013. 

Rencontre d’échanges avec une délégation de la 
Direction Générale de l’Economie (DGE), au siè-
ge de la Chambre, le vendredi 02 août 2013. 

Assemblée Générale Extraordinaire de la 
Chambre tenue le mercredi 30 janvier 2013 à 
l’Hôtel TIAMA. 

Photo de famille à l’occasion de la Conférence 
de Presse donnée au Groupe Fraternité Matin 
le mardi 25 juin 2013. 

Conférence avec le Président du Tribunal du 
Commerce le lundi 29 Avril 2013.  
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  Côte d’Ivoire 

Près de 3 000 participants venus de 113 pays ont été présents le mercredi 29 janvier 2014, à l'ou-
verture du Forum international "Investir en Côte d'Ivoire" (ICI 2014) initié par le gouvernement 
ivoirien pour capter des investisseurs privés pouvant accompagner la relance économique du pays.  
"Forte de ses potentialités, de son savoir-faire, de sa diversité culturelle et de sa foi dans le libéra-
lisme, la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde", a déclaré le Premier Ministre ivoirien Daniel Kablan Dun-
can ouvrant le forum. Le forum Investir en Côte d'Ivoire (ICI 2014) s'inscrit dans "cette dynamique : 
travailler ensemble et entreprendre davantage", a-t-il ajouté. "La Côte d'Ivoire vous tend les bras 
pour un véritable partenariat gagnant/gagnant", a lancé Daniel Kablan Duncan aux participants. Il a 
indiqué qu'avec un taux de croissance de 9,8% en 2013 et un objectif de "croissance à deux chiffres, 

10% en 2014", ce forum veut "faire de la Côte d'Ivoire la porte d'entrée, le hub de l'Afrique de l'Ouest, un marché de 300 millions d'habi-
tants". Selon lui, "la réalisation de cette ambition passe par des partenariats forts et durables avec des opérateurs économiques du mon-
de entier capables de saisir les opportunités créées par la croissance.  

Daniel Kablan Duncan a relevé les réformes structurelles et institutionnelles engagées par le gouvernement pour la relance é conomique 
du pays après plusieurs années de crises militaro- politiques. "Cette politique vise la sécurité et la paix, la promotion de la démocratie, la 
facilitation du commerce intra africain, le développement d'un système financier efficace, l'amélioration du climat des affaires et la pro-
motion des petites et moyennes entreprises", a-t-il souligné. 

Le forum ICI 2014 porte sur le thème "secteur privé, levier d'une intégration régionale réussie" avec des sous-thèmes relatifs à l'agri-
business, aux infrastructures économiques et au partenariat public-privé, à la promotion des petites et moyennes entreprises, aux éner-
gies renouvelables et au développement durable.  

Le forum va durer quatre jours meublés par des conférences et "workshops" thématiques pour fournir aux participants une plate- forme 
d'échanges et de partage d'expériences. Ces rencontres devraient permettre aux participants de s'imprégner du cadre institutionnel et 
règlementaire favorable aux affaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et d'identifier les opportunités d'affaires. 

CÔTE D’IVOIRE : OUVERTURE D’UN FORUM INTERNATIONAL POUR CAPTER DES INVESTISSEURS PRIVÉS 

Source : Xinhua 

LA MINE D'OR D'AGBAOU INAUGURÉ 

Source : AIP 

Le lundi 28 Janvier 2014, le Premier Ministre ivoirien, Daniel Kablan 
Duncan, a procédé  à l’inauguration de la mine d’or d’Agbaou 
(Centre-Ouest- département de Divo), exploitée par la société de 
droit canadien Endeavour mining.  

Le premier lingot d’or a été coulé en novembre 2013 par Endeavour 
qui a investi 80 milliards FCFA pour construire la mine pour des dé-
penses d’exploitation annuelles de 37,5 milliards.  

Cette mine, bâtie sur 469 km², dispose de ressources indiquées et 
mesurées de 1,157 million d’onces et comprend 14,970 millions de 
tonnes à une teneur de 2,43 g/t. Les ressources prouvées et proba-
bles sont estimés à 0,905 million onces avec 11,075 millions de ton-
nes à une teneur de 2,54 g/t.  

Elle dispose d’un gisement d’or logé dans la ceinture de roches ver-
tes du Birimien de Oumé-Fêtêkro. 

Endeavour Mining Corporation détient 85% des intérêts de la socié-
té minière créée pour développer le projet d’Agbaou. Le reste, soit 

15%, est détenu par l’Etat de la Côte d’Ivoire. 

500 MILLIARDS DE FCFA DE LA BAD À LA CÔTE D'IVOIRE 

Source : APA 

La Banque africaine de développement (BAD) va accorder 500 mil-
liards de FCFA au titre de l’année 2014, à la Côte d’Ivoire. L'informa-
tion a été donnée par le Président de la BAD, Donald Kaberuka au 
terme d'une audience avec le Premier ministre ivoirien, Daniel Ka-
blan Duncan. Le patron de la BAD a par ailleurs, salué les efforts de 
la renaissance économique et de la Côte d'Ivoire, exprimant égale-
ment la volonté de son institution à accompagner ce pays sur le 
chemin de la croissance. 

 Kaberuka a annoncé à l'issue de sa rencontre avec le Chef de l'Etat, 
Alassane Ouattara, que le Conseil d'Administration et lui-même 
seront à Abidjan avant la fin du 2ème semestre de cette année.  

 En 2003, les autorités de la BAD, évoquant la crise militaro-
politique que connaissait la Côte d'Ivoire, ont décidé de délocaliser 
le siège de cette institution en Tunisie. Depuis, Tunis, la capitale de 
ce pays, abrite provisoirement le siège de cette institution africaine. 
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FILTISAC INVESTIT 2 MILLIARDS FCFA DANS UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION 
DE BOUCHONS ET DE PRÉFORMES PET 

Source : Agence Ecofin  

La société ivoirienne Filature Tissages Sacs SA (Filtisac), a investi plus de deux milliards de 
francs CFA dans une nouvelle unité destinée à fabriquer des bouchons et des préformes en 
polyéthylène téréphtalate (PET).  

Cette infrastructure, qui a été inauguré le vendredi 17 janvier 2014, pourra produire plus de 
300 millions de bouchons pour boissons gazeuses et autres eaux minérales ainsi que 250 mil-
lions de préformes PET. 

 Pour le ministre ivoirien de l’Industrie et des mines, Jean Claude Brou, cette nouvelle usine 
vient marquer l’accomplissement d’un engagement pris un an auparavant : «Il convient de 
rappeler qu’à l’occasion de la visite mémorable de Christine Lagarde, directrice générale du 
Fmi, il nous avait été indiqué que la société Filtisac prévoyait la réalisation de plusieurs projets 
portant sur l’accroissement des capacités de production, la poursuite de la modernisation et 
la diversification et le développement des activités d’emballages à corps creux. Un an après, 
je suis ravi de constater que la société a tenu ses promesses en réalisant les investissements 
projetés.» 

CÔTE D'IVOIRE : DÉCOUVERTE D'UN 
GISEMENT D'OR "EXCEPTIONNEL DE 
CLASSE MONDIALE" 

Source :    :  Xinhua 

Un gisement d'or "exceptionnel de classe 
mondiale" estimé à 190 tonnes a été dé-
couvert dans le centre de la Côte d'Ivoire.  
Le gisement localisé dans le village de 
Yaouré entre Bouaflé et Yamoussoukro, 
dans le centre du pays, est "exceptionnel 
et de classe mondiale", a déclaré le minis-
tre ivoirien de l'Industrie et des Mines, 
Jean-Claude Brou, au sortir d'une audience 
avec le Président Alassane Ouattara. 

Jean-Claude Brou accompagnait à l'audien-
ce John McGloin, le Président de la société 
minière britannique, Amara mining, qui a 
fait la découverte. 

Pour M. Mc Gloin, également, "cette mine 
d'or est la plus grande découverte en Côte 
d'Ivoire" avec une prévision de production 
estimée à 190 tonnes. 

La mise en service de ce gisement nécessi-
te un investissement de 200 milliards de 
francs CFA et génèrera 1300 emplois, a-t-il 
indiqué assurant que la recherche de l'or 
va s'intensifier en Côte d'Ivoire. 

  Selon John Mc Gloin, la Côte d'Ivoire a des 
"potentialités supplémentaires" et "peut 
faire davantage" grâce aux ressources 
minières dont elle dispose. 

"La Côte d'Ivoire peut occuper une place 
prépondérante grâce au potentiel dont elle 
dispose pour devenir un acteur important 
dans le secteur minier en Afrique de 
l'Ouest", a-t-il ajouté. 

 La Côte d'Ivoire a engagé des réformes 
dans le secteur avec l'adoption d'un nou-
veau code minier en vue de booster la 
production nationale à 25 tonnes d'ici à 
2015, après avoir enregistré en 2012 près 
de 14 tonnes, environ le double de la pro-
duction de 2010. 

ECONOMIE NATIONALE : PLUS DE 506 MILLIARDS DE FCFA D’INVESTISSEMENT    
PRIVÉ EN 2013 

Source: Le Patriote 

Une année positive, au regard des objectifs fixés. C’est ce 
qu’aura été 2013 pour le Centre de Promotion des Investisse-
ments en Côte d’Ivoire (Cepici). L’objectif de faire du secteur 
privé le moteur de la croissance économique et de faire figu-
rer la Côte d’Ivoire au rang des premières économies mondia-
les offrant un environnement des affaires attractif et compéti-
tif, a permis à cette agence de poser de nombreuses actions 

de promotion en faveur de l’investissement privé. Ainsi, sur plus de 1 446 milliards de FCFA 
estimés par le Plan National de Développement (Pnd) pour l’année 2013, le Cepici a enregis-
tré 506 458 636 083 FCFA. Soit 41,3% du PND. Face à la presse le jeudi 26 décembre 2013, le 
Directeur général, Essis Esmel Emmanuel, s’est félicité de cette nette amélioration par rap-
port à l’activité 2012. Indiquant que les investissements déclarés au Cepici ont augmenté de 
131% entre 2012 et 2013, il a expliqué qu’ils représentent 35% des investissements privés 
globaux contre 24% en 2012. De façon spécifique, le secteur tertiaire (336 Mds FCFA) vient en 
tête de ce volume des investissements privés enregistrés cette année. Avec 66%, il regroupe 
les Télécommunications (43%), suivi des activités de location (29%), de restauration et hôtel-
lerie (14%) et des autres activités de services (15%). En seconde position, on a le secteur se-
condaire (157 Mds FCFA) avec 31%. On note la fabrication de produits alimentaires (55%), de 
matériaux minéraux (15%) et les autres activités industrielles (30%). Et enfin, le secteur pri-
maire (13 Mds FCFA) avec 3% qui regroupe les activités extractives (65%) et autres activités 
(35%). Selon la répartition de ces investissements, il ressort que l’Investissement direct étran-
ger (Ide) a connu un grand bond, contrairement à l’Investissement direct national (Idn) qui lui, 
a reculé. L’Ide, estimé à 374 milliards de FCFA, est passé à 74% contre 54% en 2012 et l’Idn a 
reculé de 26% contre 46% en 2012. Au regard de cette contre-performance de l’investisse-
ment local, le Directeur général a annoncé que le Cepici, pour l’année 2014, fera du dévelop-
pement de l’entreprenariat local, son cheval de bataille. Au niveau de la création d’entrepri-
ses, 2535 sociétés ont pu être créées dans la période de janvier à novembre 2013 avec un 
délai moyen de création d’un jour, contre 9 jours en 2012. Pour le Directeur général du Cepici, 
ce résultat est le fruit des actions des reformes entreprises par le gouvernement ivoirien pour 
améliorer l’environnement des affaires.  
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LE ROYAUME-UNI, PREMIÈRE ÉCONO-
MIE EUROPÉENNE EN 2030 ? 

Source : Le nouvel Observateur 

Le Royaume-Uni dépassera la France et 
l'Allemagne et sera la première puissance 
économique d'Europe à l'horizon 2030, 
selon une étude du Centre pour la re-
cherche économique et commerciale 
(CEBR) publiée jeudi 26 décembre 2013 
par le "Daily Telegraph". Selon ce cercle 
de réflexion (Think Tank), le Royaume-
Uni passera devant la France en 2018 
avant de doubler l'Allemagne vers 2030, 
mais, au niveau mondial, il sera lui-même 
dépassé par l'Inde et le Brésil au même 
moment. 

"Il est prévu que l'Allemagne perde sa 
place en tant que première économie 
d'Europe de l'ouest au profit du Royaume
-Uni aux alentours de 2030 en raison du 
développement plus important de sa 
population et de sa dépendance moindre 
vis-à-vis des autres économies européen-
nes", indique l'étude. "Si l'Euro venait à 
chuter, les perspectives de l'Allemagne 
deviendraient nettement meilleures", 
affirme-t-elle. "Une Allemagne basée sur 
le Deutsche Mark ne serait certainement 
pas rattrapée par le Royaume-Uni avant 
des années", toujours selon l'étude. 

Le président du CEBR, Douglas McWil-
liams, affirme que l'économie du Royau-
me-Uni pourrait même encore se déve-
lopper plus vite si le pays venait à quitter 
l'Union européenne. "A court terme, 
l'impact (d'une sortie de l'UE) serait sans 
aucun doute négative" dans un premier 
temps, "mais mon sentiment est que 
passé une quinzaine d'années, il devien-
drait probablement positif", a déclaré 
Douglas McWilliams au "Daily Tele-
graph". 

L'UNION EUROPÉENNE PERD SON TRIPLE A 

Source : Le nouvel Observateur 

L'agence d'évaluation Standard & Poor's a retiré la note "AAA" - la meilleure de sa classifica-
tion - qu'elle attribuait jusqu'ici à l'Union européenne, en soulignant, vendredi 20 décembre 
2013, que les discussions budgétaires entre pays membres devenaient de plus en plus ten-
dues. 

La note de l'UE a été abaissée d'un cran à "AA+". Elle est dotée d'une perspective "stable", 
ce qui implique que Standard & Poor's n'a pas l'intention de la modifier de nouveau à moyen 
terme. 

"A notre avis, la qualité de la signature d'ensemble des 28 membres de l'UE a baissé. (...) A 
notre avis, les négociations budgétaires de l'UE sont devenues plus tendues, attestant, de 
notre point de vue, d'une montée des risques concernant le soutien à l'UE de la part de cer-
tains Etats membres", indique le communiqué de l'agence. 

Dans le même temps, cette dernière a confirmé le "AAA" de la Grande-Bretagne, tout en lui 
maintenant une perspective négative. 

Depuis le déclassement des Pays-Bas intervenu le mois de novembre 2013, l'Union euro-
péenne compte seulement six Etats encore notés "AAA". La contribution des Etats notés 
"AAA" au budget de l'UE a pratiquement diminué de moitié à 31,6% en cinq ans. 

LA GRÈCE POURRAIT REVENIR SUR LES MARCHÉS EN 2014 

Source : Le Monde.fr 

La Grèce prépare son retour sur les marchés d'emprunt à long ou à moyen terme au 
deuxième semestre 2014, a affirmé son ministre des finances, Yannis Stournaras le di-
manche 29 décembre 2013 , qui a cependant posé des conditions concernant la situa-
tion budgétaire et la croissance. 

M. Stournaras a toutefois souligné que ce ne sera possible que si le pays parvient à avoir 
un excédent budgétaire primaire (hors service de la dette) et renoue avec la croissance 
en 2014. Privée des marchés pour des emprunts à long ou à moyen terme depuis l'éclo-
sion de la crise de la dette en 2010 et son recours au mécanisme de sauvetage UE-FMI, 
la Grèce ne peut émettre que des bons du Trésor à court terme. 

LE RETOUR EN GRÂCE DU SALAIRE MINIMUM 

Source : Le nouvel Observateur 

Quand les négociations européennes s'éternisent sur l'instauration d'un salaire minimum 
dans l'Union, c'est des Etats-Unis que vient un signal fort. Parmi ses mesures pour soutenir la 
croissance, Barack Obama a annoncé son intention d'augmenter de 40% le salaire minimum 
des fonctionnaires américains. Le salaire des 30 millions d'agents fédéraux passerait ainsi de 
7,25 dollars à 10,10 dollars de l'heure.  

Cerise sur le gâteau, ce Smic serait indexé sur l'inflation. En favorisant la demande, la Maison 
Blanche espère une augmentation du Produit intérieur brut de 32,6 milliards de dollars, ac-
compagnée de la création de 140.000 emplois.  

"En fait, il faut relativiser la déclaration du président américain", précise Eric Heyer de l'OF-
CE, "le salaire minimum aux Etats-Unis est plutôt décidé au Congrès. Barack Obama peut 
imposer une augmentation par décret mais elle ne concernera en réalité que très peu de 
personnes. C'est un signal, il affirme une volonté que la richesse créée soit mieux répartie." 
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ETATS-UNIS. LE CONGRÈS VOTE ENFIN LE BUDGET 2014 

Source :  Le Nouvel Observateur  

Le Congrès a mis fin à trois années d'instabilité budgétaire aux Etats
-Unis en adoptant jeudi 16 janvier 2014 un budget pour l'exercice 
en cours qui finance les services de l'Etat jusqu'en septembre pro-
chain. 

La Chambre des représentants avait déjà approuvé mercredi 15 
janvier 2014 ce budget d'environ 1.100 milliards de dollars (par 359 
voix contre 67) et le Sénat en a fait de même le jeudi 16 janvier 
2014  après-midi, par 72 voix contre 26. La loi de finances doit à 
présent être promulguée par Barack Obama. 

"On est un peu en retard, mais on a fait le travail", a déclaré la séna-
trice Barbara Mikulski, la présidente de la commission chargée 
d'élaborer les lois de finances au Sénat. 

Tous les démocrates ont voté en faveur de la loi et les républicains 
se sont divisés, 17 d'entre eux apportant également leur voix en 
faveur du texte, qui fait 1.528 pages. 

COMMERCE INTERNATIONAL: WASHINGTON INQUIET DES 
PRATIQUES CHINOISES 

Source : rfi 

Les Etats-Unis dubitatifs vis-à-vis des pratiques commerciales chi-
noises. C’est ce que conclut le rapport annuel du ministère améri-
cain du Commerce extérieur, qui accuse la Chine de ne pas respec-
ter les règles du jeu du commerce mondial. 

Pour expliquer la nervosité des Etats-Unis vis-à-vis des pratiques 
commerciales chinoises, il faut observer deux choses : les faits et 
leur contexte. 

Les faits, d’abord. La Chine ne joue pas le jeu du commerce mon-
dial. Bien qu’elle soit membre de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) depuis 2001, elle continue de protéger assidûment 
son marché intérieur pour favoriser les entreprises nationales. Im-
porter en Chine est un casse-tête : des réglementations lourdes, des 
taxes, et des contrôles douaniers fréquents. 

Dans l'autre sens, le rapport du ministère américain du Commerce 
extérieur pointe la contrefaçon et le piratage. Même l’administra-
tion chinoise utilise illégalement des logiciels.  

Enfin, le cours du yuan est maintenu à un niveau artificiellement bas 
pour favoriser les exportations chinoises. 

SUISSE: LE PATRONAT CONTRE LA LIMITATION DE L'IMMI-
GRATION 

Source : rfi 

Les milieux économiques helvétiques partent en guerre contre le 
projet de la droite nationaliste visant à limiter l’immigration. Les 
principales organisations patronales, l’Union des paysans, les hôpi-
taux, les compagnies d’assurance, au total une douzaine d’associa-
tions, ont fait front commun pour dénoncer l’initiative lancée par 

l’UDC, le premier parti politique du pays et qui sera soumise au vote 
des citoyens début février 2014. 

Le retour d’un contingentement de la main d’œuvre étrangère met-
trait en péril, à leurs yeux, la santé économique florissante du pays. 
Et porterait un coup très dur, voire fatal les relations établies avec 
l’Union Européenne. La Suisse est le pays d’Europe qui, avec 23%, 
compte le plus d’étrangers. Ceux-là proviennent en très forte majo-
rité d’Europe. 

Le gouvernement et le Parlement ont eux aussi pris position contre 
l’initiative appelant à son rejet. Selon les derniers sondages le peu-
ple devrait également refuser de suivre la droite populiste. 

LE FMI RELÈVE SA PRÉVISION DE CROISSANCE MONDIALE 
POUR 2014 

Source : Xinhua 

Le Fonds Monétaire International (FMI) a relevé légèrement le mar-
di 21 janvier 2014, sa prévision de croissance pour l'économie mon-
diale en 2014 à 3,7%, soit 0,1 point de pourcentage de plus que sa 
projection d'octobre 2013. "L'activité mondiale s'est renforcée au 
cours de la deuxième moitié de 2013", a déclaré le FMI dans une 
mise à jour de son rapport sur les Perspectives de l'économie mon-
diale. "L'activité devrait continuer à progresser en 2014-2015, en 
grande partie en raison de la reprise dans les économies avancées". 

La croissance dans les économies avancées devrait s'établir à 2,2% 
en 2014, contre 1,3% en 2013. Cette nouvelle estimation prévoit 0,2 
point de pourcentage de plus que le taux de croissance qui avait été 
prévu en octobre 2013. "La zone euro est en passe de passer de la 
récession à la reprise", souligne le rapport phare du FMI. La crois-
sance devrait se renforcer pour atteindre 1% en 2014 et 1,4% en 
2015, même si la reprise devrait être inégale. 

HÔTELLERIE : LE GROUPE ACCOR OUVRE SON MILLIÈME HÔ-
TEL IBIS 

Source : AIP 

Le groupe Accor célèbre, le mardi 21 janvier 2014, son millième 
hôtel Ibis, ouvert sur le Mont Roraima au Brésil, en plein cœur 
de la jungle amazonienne, dans l’un des endroits réputés pour 
être les plus hostiles et inaccessibles de la planète, selon une 
dépêche de l’organisation de la presse africaine (APO). 

A l’occasion de son millième hôtel, Ibis propose un « concept de 
literie révolutionnaire dénommé ‘Sweet BedTM’ qui assure un 
niveau de confort inédit dans l’hôtellerie économique et de nou-
veaux espaces communs modernes et chaleureux qui traduisent 
l’esprit de service et les valeurs d’Ibis ». 

En Afrique, le réseau Ibis compte 34 hôtels dans 58 pays dont la 
Côte d’Ivoire. Créé en 1974, Ibis est aujourd’hui le leader euro-
péen de l’hôtellerie économique et la quatrième chaîne de sa 
catégorie au niveau mondial avec 10000 hôtels et plus de 
124.000 chambres dans 59 pays. 
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