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EUROCHAM ACTU  
 NETWORKING COCKTAIL—JUIN 2014 

Le Networking cocktail mensuel du mois de juin a eu lieu le 
jeudi 12 juin 2014 au Restaurant le Pichet sis en Zone 4. 
Comme à l’accoutumée, le Président de la Chambre, Maximilien 
LEMAIRE, à la suite de son mot de bienvenue, a fait le point des 
événements majeurs qui ont marqué la vie de la Chambre au 
cours du mois précédent. Il a souligné le travail important ac-
compli par la Chambre et ses permanents, au service des adhé-
rents à travers leur implication dans diverses activités publiques 
et la poursuite des travaux en commissions autour de sujets 
d’actualité. Le président a clos son propos en saluant tout 
particulièrement la présence du nouveau Directeur Général 
adjoint de CASTEL/SOLIBRA, Stefano COCITO qui remplace, à 
cette fonction,  M. Patrick CROUZET. C’est dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée, que les membres ont partagé de 
bons moments d’échanges et de convivialité. 

 RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Le Comité Exécutif s’est réuni le vendredi 20 juin 2014 à 12h00. 
Parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour, on peut citer notam-
ment le point sur le budget, les cotisations et adhésions poten-
tielles, les activités des Commissions sectorielles et les observa-
tions des PME. 

   RENCONTRE D’ÉCHANGES EUROCHAM/
REPRÉSENTANT-RÉSIDENT DU FMI  

Le Représentant-Résident du FMI en Côte d’ivoire, Monsieur 
Alain FELER, a sollicité une audience de courtoisie avec le Prési-
dent de le Chambre, qui l’a reçu  le lundi 23 juin 2014, dans les 
locaux d’EUROCHAM. Selon M. FELER, l’objectif de cette ren-
contre était d’échanger, avec les dirigeants de la Chambre, sur 
des sujets en rapport avec l’environnement des affaires en Côte 
d’Ivoire, les préoccupations du secteur privé ivoirien,  le climat 
des affaires et les rapports entre l’Etat et le secteur privé de fa-
çon générale et sur la conjoncture sectorielle en particulier.  

Etaient également présents à cette rencontre d’échanges MM. 
Fabrice DESGARDIN (1er vice-Président), Lionel LABARRE (vice-
Président), Philippe HEUDE (vice-Président), Martin FRIGOLA 
(Suppléant) et Mme Oddveig AARHUS (Directrice). 

   RÉUNION EXTRAORDINAIRE SUR LES QUESTIONS 
DOUANIÈRES 

 Suite aux différentes préoccupations relatives aux procédures 
d’importation et d’exportation en Côte d’Ivoire, remontées par 
certains adhérents, la Chambre, dans l’optique de mieux se saisir 
de ces préoccupations et d’en faire un état des lieux, a organisé 
une réunion extraordinaire sur les questions douanières le 
mercredi 11 juin 2014 à 17h30 à son siège. Les points à l’ordre 
du jour étaient relatifs à la mise en œuvre du SYDAM Word 
version 2, à l’application de l’arrêté 47  et à la Problématique 
Webb Fontaine. 

Ont été présents à cette réunion, pour le compte des entrepri-
ses, Vallasiné DIARASSOUBA (BOLLORE), Mamadou DOSSO 
(DELMAS), Christian LEJOSNE et Bema OUATTARA (GLOBALE 
PROTECTION), Philippe EHUI (SITARAIL), Maxime STINGLHAM-
BER (GEMA CONSTRUCT), Didier BECHIO et Kouassi N’GUESSAN 
(SOCIDA), Achille KOFFI (YARA CI), Susann THOMAS et Brahima 
BAMBA (CHIMTEC), Juan José OTAMENDI (Délégation de l’UE), 
Rocio SANCHEZ (Ambassade d’Espagne) et Sandrine PLATTEAU 
(Ambassade de Belgique). 

    SÉANCE DE TRAVAIL MINISTÈRE DE L’EMPLOI / 
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET CENTRALES 
SYNDICALES 

Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales 
et de la Formation Professionnelle (MEMEASFP), a organisé une 
séance de travail avec les organisations professionnelles et les 
centrales syndicales,  le jeudi 26 juin  2014 à 15h, à la salle de 
Conférence dudit Ministère, Tour C, 10ème étage aux fins de les 
informer et susciter leur adhésion au projet de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) en s’impliquant  dans sa mise en œu-
vre. Instituée par la loi n°2014-131 du 24 mars 2014, la CMU a 
pour objectif d’assurer un accès à des soins de santé de qualité 
pour l’ensemble de la population (nationaux et non nationaux 
résidant en côte d’Ivoire), dans des conditions financières soute-
nables. 

La Chambre était représentée à cette séance de travail par 
Mme Oddveig AARHUS (Directrice) et Estelle N’GOUAN 
(Assistante à la Commission Santé & Droit Social). 

Retrouvez l’intégralité des compte-rendu sur : http://www.eurochamci.com/evenements/evenements-recents.html 
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  Côte d’Ivoire 

Politique 

François HOLLANDE en visite officielle 
le 17 juillet en Côte d’Ivoire 
Source : Abidjan.net 

Le Président français, 
François HOLLANDE, est 
attendu, le 17 juillet 
2014 en Côte d’Ivoire, 
dans le cadre d’une visite 
officielle, à l’occasion 
d’une mini-tournée afri-

caine. Initialement prévue pour le 26 février dernier, cet-
te date n'avait pas pu être tenue en raison de l'état de 
convalescence du chef de l'Etat ivoirien suite à son opé-
ration liée à une sciatique.  

Le vendredi 9 mai 2014, le Ministre français de la Défen-
se, Jean- Yves LE DRIAN, à l'issue d'une rencontre avec le 
Président ivoirien Alassane OUATTARA, à Abidjan, avait 
déclaré être venu «un peu en avant pour la visite que le 
Président HOLLANDE effectuera en Côte d'Ivoire dans la 
deuxième partie de juillet», saluant au passage, « les 
bonnes relations militaires» entre les deux pays. 

Assemblées annuelles de la BID : Le Ministre 
Albert Toikeusse MABRI préside la séance des 
gouverneurs 
Source : L’Inter du samedi 28 juin 2014   

La ville de Djeddah (Royaume d’Arabie 
Saoudite) a abrité du 24 au 26 juin dernier, 
la 39ème Réunion annuelle du Groupe de 
la Banque islamique de développement 
(BID) et la célébration du 40ème anniver-
saire de ladite institution. La Côte d'Ivoire, 
qui a pris une part active à cette double 

cérémonie, y était représentée par une délégation conduite par le 
Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du Développement, Dr Albert 
MABRI, par ailleurs Gouverneur de la BID pour la Côte d'Ivoire. 

A ce titre, il a présidé la séance des gouverneurs de cette institution, 
le mercredi 25 juin 2014, en marge des Assemblées annuelles. Le 
chef de la délégation ivoirienne, également membre du comité d'or-
ganisation du quarantenaire de la BID, a participé à un panel sur le 
bilan du Programme spécial pour le développement de l'Afrique 
(PSDA). Les séminaires organisés à l'occasion de cette 39è réunion 
annuelle se sont articulés autour de trois axes à savoir les finance-
ments innovants pour le développement ; le secteur public, cataly-
seur de l’investissement économique et de la prospérité ; et le sec-
teur privé, moteur de la croissance. Deux expositions ont marqué ces 
assises, dont l'une sur l’innovation présentant les initiatives novatri-
ces des pays membres, et l'autre sur le 40ème anniversaire de la BID. 

Le FPI rejette la CEI et annonce des 
manifestations de masse 
Source : APA 

Au terme de la réunion de son comité central extraordi-
naire tenue le samedi 28 juin 2014, Le Front populaire 
ivoirien (FPI, ex-parti au pouvoir) a rejeté la nouvelle Com-
mission électorale indépendante (CEI) et annoncé de « 
grandes actions d’envergure pour faire aboutir ses reven-
dications » tout en réaffirmant sa « disponibilité à pour-
suivre le dialogue» avec le gouvernement pour «réussir 
dans les plus brefs délais, la normalisation de la vie politi-
que et sociale, et la restauration des libertés fondamenta-
les». 

Selon le FPI, la majorité « absolue et mécanique » dont 
dispose le groupement politique au pouvoir au sein de la 
CEI (de 9 à 13 voix sur 17) enlève toute « signification à la 
présence de l'opposition » au sein de cette institution et 
«viole le principe d'équilibre» qui doit être l'un des fonde-
ments de l'indépendance et de la crédibilité de la commis-
sion.  

La Banque africaine de développement tient 
sa dernière réunion de relocalisation à Tunis  
Source : AIP  

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développe-
ment (BAD)  a tenu, le jeudi 26 juin 2014, sa dernière réunion à l’A-
gence temporaire de relocalisation (ATR) de Tunis, rapporte un com-
muniqué de l’institution. «Cette réunion marque la fin de la relocali-
sation pour le Conseil d’administration et le président de la Banque 
à Tunis et déclenche par conséquent le retour des instances déci-
sionnelles de la BAD à Abidjan à compter de ce jour (26 juin, ndlr) », 
souligne le texte.  

Les membres du Conseil, le président et le personnel, affectés dé-
sormais à Abidjan, ont deux mois pour prendre fonction dans la ca-
pitale économique ivoirienne.  
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     Economie et Développement  

Une convention ABI-AGF pour 
garantir le financement de 
PME-PMI africaines 
Source : AIP  

Atlantic Business International (ABI, Banque 
Atlantique) et l’African Guarantee Fund 
(AGF) ont signé, le mardi 01 juillet 2014 à 
Abidjan, un partenariat portant sur une ligne 
de crédit de 15 millions de dollars, soit envi-
ron 7,5 milliards FCFA, destinée à garantir le 
financement des petites et moyennes entre-
prises (PME) dans les pays africains où opère 
la Banque. 

La convention a été paraphée par MM. Sou-
leymane DIARRASSOUBA et Félix BIKPO, re-
présentant respectivement la Banque Atlan-
tique et l’AGF. 
 

Le projet de construction 
d’une centrale biomasse pré-
senté au Ministre TOUNGARA 
Source : AIP  

Le Ministre du Pétrole et de l’Energie, Ada-
ma TOUNGARA a reçu à son cabinet, le mar-
di 24 juin 2014, une délégation de la société 
BIOKALA, filiale du groupe SIFCA, conduite 
par son Directeur général, David BILLON, 
venue lui présenter le projet de construction 
d’une centrale biomasse visant à produire de 
l’électricité à partir de troncs et de feuilles 
de palmiers à huile. Ce projet devrait per-
mettre à la Côte d’Ivoire de se doter de la 
plus grande centrale africaine de production 
électrique à partir de la biomasse d’ici 2015. 

Baptisé BIOVEA, le projet prévoit la cons-
truction d’une centrale de 42 MW à Aboisso 
dont l’exploitation doit commencer au der-
nier trimestre de l’année 2015 avec 21 MW 
déjà installés, puis 21 MW supplémentaires 
deux ans plus tard. Le site utilisera les troncs 
et les feuilles de palmiers à huile récupérés 
dans le cadre des activités des plantations 
villageoises et industrielles d’huile de palme.  

Performance mitigée de la CEDEAO en matière de 
convergence macroéconomique, selon la BCEAO 
Source : APA   

A l’occasion de l'ouverture officielle de la 43ème réunion du comité des gouver-
neurs des Banques centrales de la CEDEAO, le président du comité des gouver-
neurs des Banques centrales de la CEDEAO, Tiémoko Meyliet KONE, a affirmé que 
le niveau de la performance en matière de convergence macroéconomique des 
pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
est mitigé; ajoutant que ‘'le respect des critères liés au déficit budgétaire et à l'in-
flation, reste un défi pour la plupart des pays, même si des efforts considérables 
ont été déployés pour y parvenir''.  

Selon lui, il est important de poursuivre les efforts pour emmener les Etats mem-
bres de la CEDEAO sur la voie d'une croissance encore plus forte, durable et inclu-
sive. Il a justifié ses propos par le fait que les économies de cette zone demeurent 
caractérisées par ‘'des faiblesses structurelles, notamment un retard en matière 
d'infrastructure socioéconomique et une vulnérabilité aux chocs exogènes''. 

Parmi les conclusions attendues de la rencontre du comité des gouverneurs à Da-
kar, il y a celles relatives à l'harmonisation des comptes extérieurs, à l'étude de 
faisabilité du système régional de paiement ainsi que celles ayant trait à la surli-
quidité et à l'efficacité du mécanisme de transmission de la politique monétaire au 
sein de la CEDEAO. 

Le Premier ministre exhorte la DGBF à veiller au strict 
respect de l’orthodoxie budgétaire 
Source : AIP  

Le Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Daniel 
Kablan DUNCAN a exhorté la Direction Générale du Budget et des Finances 
(DGBF) à veiller au strict respect de l’orthodoxie budgétaire, le mercredi 02 juillet 
2014, au cours d’une visite de travail qu’il y a effectuée dans le cadre des visites 
systématiques des structures dont il a la charge afin de mieux les connaître et 
partager leurs préoccupations essentielles. 

Aussi, relativement à sa mission de contrôle, il a insisté sur les réformes à condui-
re pour assurer un contrôle efficient des dépenses publiques afin que par la mise 
en œuvre de nouveaux mécanismes, l’Etat ne paie que la bonne dépense et que 
toute tentative de fraude soit enrayée et sanctionnée conformément aux textes 
réglementaires en vigueur. 

Il a en outre félicité la DGBF pour le vote, dans les délais constitutionnels, du bud-
get 2014 ainsi que les efforts déployés dans son exécution quotidienne. M. Dun-
can a noté que l’exécution du budget 2014 est caractérisé au premier trimestre 
par un taux d’exécution global de 102,3 %; un taux d’exécution des dépenses d’in-
vestissement de 115,8 %; un taux d’exécution des dépenses pro pauvres de 115,8 
% et un taux de gré à gré avec une tendance baissière par rapport à l’exercice 
2013. 
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Société - Culture 

Le district d’Abidjan et CGE Immobilier signent une 
convention portant sur la construction de logements 
sociaux 
Source : District d’Abidjan 

Accompagner le Président de la Républi-
que SEM. Alassane OUATTARA dans sa 
politique de construction de logements 
sociaux et économiques, c’est aussi l’un 
des objectifs que s’est fixé le District d’A-
bidjan. Pour concrétiser cet objectif, le 
Gouverneur du District d’Abidjan, Robert 
Beugré MAMBÉ et CGE Immobilier, une 
société immobilière spécialisée dans le 
BTP, la location d’engins lourds, la promo-

tion immobilière, la distribution de matériels et matériaux de construction, repré-
sentée par son Président directeur général M. Saidou TIENDRÉBÉOGO, ont procé-
dé à la signature d’une convention dite «assiette foncière d’Abouabou». C’était 
lundi 30 juin 2014 à la salle Jean Delafosse de l’hôtel du District d’Abidjan. 

Cette convention doit aboutir, à long terme, à la réalisation d’environ 2500 à 3000 
logements sociaux pour pallier le déficit constaté dans ce domaine.  

La première phase de cette opération porte sur 40 hectares pour une superficie 
totale de 90 hectares.  Pour la réalisation de ces habitations, le gouverneur Robert 
Beugré MAMBÉ a acquis ces hectares de terrain auprès de la communauté villa-
geoise d’Anna, au niveau de la forêt déclassée d’Abouabou, route de Grand-
Bassam. 

Le président de Canal + Over-
seas annonce le lancement 
d’une nouvelle chaîne 
Source : AIP 

Le président de Canal + Overseas, Jacques 
DUPUYS, reçu en audience, le lundi 30 juin 
2014, par le Premier ministre, Daniel Kablan 
DUNCAN, a annoncé le lancement d’une nou-
velle chaîne et la volonté de son groupe à 
accompagner la Côte d’Ivoire dans sa migra-
tion vers la Télévision numérique terrestre 
(TNT). 

"Nous sommes venus partager deux projets 
que Canal + a en Côte d’Ivoire. En premier 
nous allons lancer une nouvelle chaîne appe-
lée A+ différente du bouquet que nous avons. 
C’est une chaîne de divertissement qui ambi-
tionne de développer des programmes en 
Afrique et plus particulièrement en Côte d’I-
voire", a-t-il affirmé à sa sortie d’audience. 

Concernant le second projet, M. DUPUYS a 
fait savoir que le groupe a exprimé au chef de 
gouvernement sa "volonté de s’associer dans 
un partenariat positif dans le développement 
de la TNT en Côte d’Ivoire". 

Les familles des victimes des pluies diluviennes 
reçoivent le soutien du gouvernement 
Source : APA 

Une délégation ministérielle composée de Me Affoussiata BAMBA-
LAMINE, Ministre de la Communication et Porte-parole adjointe du gou-
vernement, et de Mamadou SANOGO, Ministre de la Construction, du 
logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, a visité les familles des 
victimes  des pluies diluviennes d’Abidjan le lundi 30 juin 2014. De Mossi-
kro (Attécoubé) à Bonoumin (Cocody) en passant par Sébroko 
(Attécoubé), Danga (Cocody) et Gobelet (Cocody), les familles sinistrées 
ont reçu tour à tour la compassion du gouvernement ivoirien et un sou-
tien d’un million de FCFA par victime. 

Le gouvernement ivoirien a annoncé, le mercredi 02 juillet dernier, être à 
la recherche de 850 hectares de terrain à aménager pour relocaliser les 
habitants des quartiers précaires à risques face aux pluies diluviennes qui 
ont déjà causé plusieurs pertes en vie humaine et de nombreux dégâts 
matériels. 

Un écomusée du parc de Taï créé 
pour sa préservation 
Source : AIP 

La Fondation mondiale pour les chimpanzés (WCF), 
en collaboration avec l’Office ivoirien des parcs et 
réserves (OIPR), a créé au sein du parc national de Taï 
un écomusée où seront exposées ses espèces florales 
et animales. Le musée, qui participe de l’élan global 
des actions visant à la préservation du parc,  a été 
inauguré le vendredi 28 juin 2014 en présence des 
autorités administratives locales et de responsables 
du WCF et de l’OIPR.  

Le parc national de Taï abrite les derniers chimpanzés 
sauvages de Côte d’Ivoire; d’où "la nécessité de le 
protéger, a soutenu le Représentant de la Directrice 
régionale de la WCF pour l’Afrique de l’ouest Virginie 
VERGNES. 
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L’Afrique a besoin d’un 
changement de paradig-
me pour une meilleure 
gestion de son paysage 
Source : Abidjan.net 

Selon le coordonnateur régional du 
Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) sur le chan-
gement climatique pour l'Afrique, le 
Dr Richard MUNANG, les politiques 
de sécurité alimentaire actuelles, qui 
mettent l'accent sur la productivité 
agricole, les politiques commerciales 
et macro-économiques, ont besoin 
de changements. 

Aussi, a-t-il  révélé que les commu-
nautés à travers l'Afrique sont en 
train de construire la résilience au 
changement climatique en stimulant 
leurs écosystèmes existants.  

Pour lui, cette approche est la seule 
façon pour que l'Afrique soit en me-
sure d'atteindre la sécurité alimen-
taire envisagée, une société dans 
laquelle la population n'aura pas 
peur de la misère. 

Le 23e sommet de l’UA s’achève par l’adoption  

des statuts du Fonds monétaire africain 
Source : Xinhua.net 

Le 23e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union africaine (UA), clôturé après deux jours de 
discussions, le vendredi 28 juin 2014 à Malabo en Guinée 
équatoriale, a franchi un pas important dans l'objectif d'au-
tonomie économique et financières du continent avec 
l'adoption du protocole d'établissement et des statuts du 

Fonds monétaire africain (FMA). C'est le principal fait marquant de ce sommet auxquels 
ont pris part, pour des débats sous le thème officiel de l'agriculture et de la sécurité ali-
mentaire, une quarantaine de dirigeants africains, en présence d’invités tels le Secrétaire 
Général des Nations Unies Ban KI-MOON, le vice-président cubain Salvador Valdes MESA 
ou encore le Premier Ministre espagnol Mariano RAJOY. 

Créé en 2009, le FMA a pour vocation de contribuer à la stabilité économique et à la ges-
tion crises financières en Afrique, en favorisant la croissance macroéconomique et le déve-
loppement commercial par la promotion des échanges commerciaux entre les pays du 
continent. Il est censé permettre la création d'un marché commun africain programmée 
pour 2017. Avec son siège à Yaoundé au Cameroun, cette institution est chargée de doter à 
terme le continent d'une monnaie unique en vue d'une meilleure intégration économique 
régionale paralysée pour l'heure par l'existence d'une multitude de monnaies (une cin-
quantaine) non convertibles les unes envers les autres, un véritable frein au commerce 
intra-africain établi à un faible niveau de 12% du total. 

Au même titre que la Banque centrafricaine (BCA) établie à Abuja au Nigeria et de la Ban-
que africaine de l'investissement ( BAI) à Tripoli en Libye, sa mise en place avait été prévue 
dans l'Acte constitutif de l'UA adopté en 2000 à Syrte en Libye. 

La CEDEAO et l’UEMOA s’engagent à conduire le processus d’intégration régionale  

de façon concertée 
Source : Abidjan.net 

Les travaux de la 12ème session de la rencontre interinstitutionnelle CEDEAO/UEMOA, tenue du 24 au 30 juin 2014 à Ouagadou-
gou, ont été marqués par la signature d’une importante convention fixant les modalités de collaboration entre le Programme éco-
nomique régional (PER/UEMOA) et le Programme communautaire de développement (PCD/CEDEAO). Cette convention permettra 
aux deux organisations régionales de mettre en commun et de partager leurs expériences dans le domaine des stratégies de finan-
cement et de mobilisation de ressources. La plateforme de collaboration PER-PCD, qui vient ainsi de voir le jour, mettra désormais 
en cohérence les actions du PER-PCD avec celles du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique) et des au-
tres programmes sous- régionaux et continentaux. 

En plus de cette plateforme, les présidents Kadré Désiré OUEDRAOGO de la CEDEAO et Cheikh Hadjibou SOUMARE de l’UEMOA 
ont également signé un mémorandum d’entente relatif à la contribution financière de l’Afrique de l’Ouest à la deuxième phase du 
projet d’appui au renforcement des capacités de négociations commerciales de la région. En outre, le cadre de la 12ème réunion 
interinstitutionnelle CEDEAO-UEMOA a permis aux chefs d’institution de faire le point sur l’état d’avancement des chantiers de la 
convergence et de donner les orientations pour les actions communes à venir comme le code communautaire des douanes, des 
infrastructures dont les postes de douanes juxtaposés, de la promotion des échanges commerciaux, de la stratégie de négociation 
APE. 
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Une amende de près de 8,9 milliards de dollars 
pour la BNP Paribas 

Source : Liberation.fr 

On avait beau s’y attendre, le chiffre 
reste impressionnant. BNP Paribas a 
été condamné par la justice américai-
ne à payer une amende de près de 8,9 
milliards de dollars (6,55 milliards 
d’euros). La banque française est 

sanctionnée plus durement que d’autres établissements ayant subi le mê-
me sort auparavant d’abord parce qu’elle a conduit plus d’opération, en-
suite parce qu’elle n’a pas stoppé ce business très lucratif alors qu’elle 
avait été prévenue de son illégalité par les Américains.  

Pour Jean-Laurent BONNAFE, le Directeur général, l’accord est une «bonne 
nouvelle pour toutes les équipes et pour nos clients», car cela va 
«permettre de lever les incertitudes actuelles qui pèsent sur notre grou-
pe». L’amende est loin de mettre la banque en faillite, puisqu’elle repré-
sente grosso modo une année de profits, mais elle risque d’entamer son 
ratio de solvabilité, un baromètre de solidité financière; et les relations 
avec certains clients institutionnels pourraient en être affectées.  

En plus de l’amende, BNP Paribas se voit interdire de mener certaines opé-
rations en dollars. Il est prévu une suspension d’un an de ses opérations de 
«compensation» en dollars pour ses activités de négoce de pétrole et de 
gaz. Cette sanction devrait prendre effet à partir de janvier 2015; le temps 
pour la banque de trouver des solutions de remplacement pour ses clients, 
c’est-à-dire un autre établissement qui accepte de régler à sa place les 
paiements en dollars. 

L'accord d'association avec l'Union 
européenne signé par l’Ukraine 
Source : AFP 

« C'est un grand jour 
pour l'Europe. L'Union 
européenne se tient à 
vos côtés, aujourd'hui 
plus que jamais », a dé-
claré Herman VAN ROMPUY, le Président du Conseil 
européen, lors de la signature de l'accord d'associa-
tion avec le président ukrainien, Petro POROCHENKO, 
et les premiers Ministres géorgien, Irakli GARIBACH-
VILI, et moldave, Iurie LEANCA, le vendredi 28 juin 
2014 à Bruxelles. En dépit des pressions de la Russie, 
les trois ex-républiques soviétiques se rapprochent 
de l'Europe, rapporte un journaliste du Monde à 
Bruxelles. 

La diplomatie russe a rapidement réagi à l'accord, 
annonçant de « graves conséquences » après ce rap-
prochement entre Bruxelles et l'Ukraine. Avec l'ac-
cord signé s'évanouissent les rêves de Vladimir Pouti-
ne de voir entrer l'Ukraine dans la toute jeune Union 
économique eurasiatique qu'il a créée avec d'autres 
pays de l'ex-URSS au moment où il cherche à restau-
rer l'influence de Moscou dans la zone. 

Martin SCHULZ réélu président  

du Parlement européen 
Source : Lemonde.fr 

L'eurodéputé allemand, chef de file du Parti socialiste 
européen (PSE), Martin Schulz, a été réélu, le mardi 
1er juillet 2014, à la tête du Parlement européen par 
409 voix sur 612 suffrages exprimés. Agé de 58 ans, il 
avait accédé à ce poste en janvier 2012, en vertu d'un 
accord de partage du poste, dit « partage du perchoir 
», entre sa formation politique et le Parti populaire européen (PPE), de 
centre droit, qui convient que chaque parti préside l'assemblée à son 
tour, en partageant la mandature en deux. 

En vertu de cet accord, le PPE, qui était arrivé en tête de l'élection euro-
péenne le 25 mai dernier, n'avait pas présenté de candidat contre M. 
Schulz, et ce dernier sera remplacé de la même manière par un député de 
centre droit dans deux ans et demi. 

La Finlande, «homme malade» de 
l'Europe du Nord 

Source : Lemonde.fr 

La Finlande va mal. Elle sort de deux années de réces-
sion (– 1 % en 2012 et – 1,4 % en 2013) et pourrait 
bien en connaître une troisième, à en juger par le 
mauvais chiffre de la croissance au premier trimestre. 
Le produit intérieur brut finlandais a en effet reculé 
de 0,4 point au cours des trois premiers mois de 
2014, portant à huit le nombre de trimestres consé-
cutifs sans croissance que le pays a connus. 

Il s'agit de la plus longue récession à laquelle la Fin-
lande a été confrontée depuis celle du début des an-
nées 1990. Il y a quelques semaines encore, ce petit 
Etat membre de la zone euro pouvait compter sur le 
Danemark pour jouer les compagnons d'infortune 
dans les pays nordiques, mais la croissance danoise 
vient de rebondir nettement (+ 0,9%) et Helsinki se 
trouve isolé dans une Europe du Nord qui va mieux. 
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La 1ère Assemblée de l’ONU sur l’Environnement 
aboutit à 16 résolutions 

Source : Xinhua.net 

La première Assemblée des Nations Unies sur l'Envi-
ronnement (UNEA), tenu du 23 au 27 juin 2014 à Nai-
robi, a adopté 16 résolutions alors que les délégués de 
plus de 160 pays ont mandaté l'UNEA pour gérer 
l'agenda de l'environnement mondial, y compris les 
débris plastiques dans la mer, les micro-plastiques et le commerce illégal 
de la faune. Les délégués ont convenu d'encourager les gouvernements à 
mettre en place des normes et des politiques afin de réduire les émissions 
et de gérer l'impact négatif de la pollution de l'aire sur la santé, l'économie 
et le développement durable; car ils estiment que l'UNEA est mieux placée 
pour aider à réduire la pollution de l'air qui tue chaque année quelque 7 
millions de personnes. 

De plus, ils ont souligné la nécessité d'intégrer pleinement la dimension 
environnementale dans le processus de développement durable, en vue 
d'un environnement sain, important pour le succès de l'Agenda de déve-
loppement durable de l'après-2015. 

L'Assemblée a aussi exhorté les Etats membres à accélérer et soutenir les 
efforts visant à promouvoir les modes durables de production et de 
consommation. 

Plongeon spectaculaire de l'économie américaine 
au premier trimestre 

Source : Lemonde.fr 

Ce n'est plus un accident de parcours, c'est un véritable coup d'arrêt qu'a 
subi l'économie américaine au premier trimestre. Le produit intérieur brut 
(PIB) américain a reculé de 2,9% sur les trois premiers mois de l'année, indi-
que la troisième (et dernière) estimation du département du commerce 
publiée le mercredi 25 juin 2014. 

Ce chiffre est spectaculaire à plusieurs égards. D'abord les Etats-Unis 
n'avaient plus enregistré un tel chiffre depuis le premier trimestre 2009, au 
début de la crise financière. Ensuite l'écart entre la deuxième et la troisième 
estimation est généralement limité. Il est cette fois ci gigantesque : en mai 
le département du commerce tablait sur un recul de seulement 1%. Une 
telle différence n'avait jamais été enregistrée depuis 1976 ! Enfin le contras-
te avec le quatrième trimestre de 2013 est saisissant : le PIB avait progressé 
de 2,6%, soit 5,5 points de plus que les trois premiers mois de 2014. 

La météo polaire qu'ont connue les Etats-Unis cet hiver n'explique pas tout. 
Même si le département du commerce ne s'est pas livré à une évaluation 
de son impact, la plupart des économistes estiment que le froid a retranché 
1,5 point de PIB au cours des trois premiers mois. 

L'internationalisation du yuan 
étendue à Paris   

Source : Lemonde.fr 

Juste après Londres et Francfort, la Chine va dési-
gner à Paris une banque de compensation en yuans, 
nouveau pas en faveur de l'usage de sa monnaie à 
l'international. Selon un mémorandum d'accord 
signé le samedi 28 juin 2014 par les gouverneurs 
respectifs des banques centrales chinoise et françai-
se, Zhou XIAOCHUAN et Christian NOYER, un systè-
me de paiement en renminbi (RMB, nom officiel du 
yuan) sera établi « à brève échéance » dans la capi-
tale française. La Banque populaire de Chine dési-
gnera sous peu une banque commerciale chinoise 
chargée de fournir les devises à Paris. 

Si la Chine est la deuxième économie mondiale en 
termes de produit intérieur brut, sa monnaie ne se 
place qu'au septième rang des transactions interna-
tionales, selon le réseau interbancaire Swift. Elle 
n'est utilisée que dans 1,47 % des échanges aujour-
d'hui, contre 41 % pour le dollar et 32 % pour l'euro. 
La progression est toutefois rapide, puisque le RMB 
n'était qu'au treizième rang mondial début 2013. 
 

Le Japon lance la troisième flèche 
de ses « Abenomics » 

Source : Lemonde.fr 

Flexibilité du travail, réforme de l'agriculture, sou-
tien aux entreprises et aux investissements... Le troi-
sième volet des « Abenomics », la politique écono-
mique du premier ministre japonais Shinzo ABE, a 
été dévoilées le mardi 24 juin 2014. Ajouté au deux 
précédentes « flèches », une politique monétaire 
agressivement accommodante et des plans massifs 
de soutien à l'activité, le programme a fait l'objet 
d'une présentation par M. ABE lui-même. Avec son 
nouveau plan, le premier Ministre veut « briser les 
barrières qui entravent le potentiel de croissance du 
Japon », estimé aux alentours de 0,5 %. Le gouver-
nement a ainsi confirmé la baisse de la taxation sur 
les entreprises, aujourd'hui à 35,64 %, un niveau 
parmi les plus élevés des pays du G7. « L'objectif est 
de ramener ce taux sous les 30 % en plusieurs an-
nées », précise le communiqué détaillant le projet, 
avec « une première baisse dès l'exercice 2015 ». 
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La Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 
vous donne rendez-vous avec «EUROCHAM NEWS», l’e-
Newsletter bimensuelle qui vous tient informés des acti-
vités de la Chambre, des événements économiques, poli-

tiques et sociaux en Côte d’Ivoire, dans l’Union Euro-
péenne et dans le monde.  

Retrouvez également quotidiennement tous  les événe-
ments sur:  http://www.eurochamci.com 

Agenda International 

FRAC 2014 
Forum Economique Régional sur l’Accréditation et la Compétitivité en Afrique  

du 06 au 10 Octobre 2014  
Organisateur: 

Bureau Régional RIPAQS-AFRIQUE 

Tel : 21 25 10 41 

Cel : 08 40 72 93 

Fax : 2241 72 95 

E-mail : adeotim@ymail.com 


