
 

 

 SÉMINAIRE DE FORMATION SUR LE CONTRÔLE DOUANIER 

Le jeudi 25 juin 2015, s’est tenu à l’Hôtel PULLMAN un séminaire de formation organisé par la 

Commission Fiscalité sur le thème : « Comment préparer un contrôle de douane ».                

Ce séminaire dont l’ouverture a été faite par M. Jean-Luc RUELLE, Président de la Chambre, 

visait la minimisation des risques de contentieux douanier par les entreprises d’EUROCHAM et 

leurs partenaires en leur fournissant des outils qui leur permettent de maîtriser les règles  

applicables en matière de contrôle douanier et d’être capable d’utiliser les recours offerts  aux 

contribuables. L’expert en douane le Commandant Yacouba  MEITE, Directeur des Enquêtes 

Douanières, a animé ce séminaire. Etaient Présents aux Côtés du Président de la Chambre,           

M. Marcel YAPI (Président de la Commission Fiscalité), M. Thierry FIEUX (Directeur Général), 

Mlles Estelle N’GOUAN (Assistante aux Commissions) et Marie Claire OBIO (Assistante aux 

Commissions). 
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EUROCHAM ACTU  



 
 ÉCHANGES AVEC LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE PORTUGAISE  

Le Mardi 23 juin 2015, s’est tenue au siège d’EUROCHAM, une rencontre d’échanges entre le Président de la Chambre          
M. Jean-Luc RUELLE et celui de la Chambre de Commerce Portugaise M. Ricardo ALVES. Etaient présents à cette rencontre 
aux côtés du Président d’EUROCHAM, M. Thierry FIEUX (Directeur Général) et Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

 ÉCHANGES AVEC UNE DELEGATION DE L’AMBASSADE DE SUISSE  

Le Mercredi 24 juin 2015, une délégation de l’Ambassade de Suisse conduite par SEM. Thomas LITSCHER, a été reçue au siège 
d’EUROCHAM par le Président de la Chambre M. Jean-Luc RUELLE. L’objectif de cette rencontre était d’examiner les modalités 
de redynamisation de la Chambre Suisse et celles de l’adhésion directe de ses membres à la Chambre Européenne.                  
Accompagnaient l’Ambassadeur de Suisse,  MM. Yves NICOLET (Conseiller d’Ambassade), Erwin BOLLINGER (Head Export 
Controls and Sanctions) et Karim OUSMAES (Président de SwissCham). Etaient aux côtés du Président de la Chambre              
M. Thierry FIEUX (Directeur Général) et Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale).  

 CONFÉRENCE EUROCHAM-INADCI 

Le mercredi 24 juin 2015, s‘est tenue à l’Hôtel Pullman une Conférence co-organisée par EUROCHAM et INADCI sur le thème 
« La Gouvernance d’entreprise : respect des textes de l’OHADA et bonnes pratiques ». Cette conférence animée par             
M. Philippe SECHAUD, Administrateur Indépendant à la BICICI, avait pour objectif de permettre aux participants de                     
comprendre les innovations des textes de l’OHADA en lien avec les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise.  Etaient 
présents M. Jean-Luc RUELLE (Président de la Chambre), Mme Viviane ZUNON-KIPRE (Présidente de l’INADCI), MM. Thierry 
COLATRELLA (Président de la Commission Education & Formation) et Thierry FIEUX (Directeur Général) ainsi que plusieurs            
adhérents et partenaires.  
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 CELEBRATION DU CINQUANTENAIRE DU GROUPE BANQUE MONDIALE  

Le Jeudi 25 juin 2015, s’est tenue au siège de la Banque Mondiale à Cocody, la cérémonie officielle de célébration du                
cinquantenaire de l’Institution. Cette Cérémonie a été l’occasion pour célébrer la coopération entre le Groupe Banque                
Mondiale et l`Etat ivoirien. Ont pris part à cette célébration officielle, le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN, plusieurs 
ministres et la Chambre représentée par M. Thierry FIEUX (Directeur Général).   

 RENCONTRE RELATIVE À L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTUDE SUR LA  MONOGRAPHIE DES ZONES 
INDUSTRIELLES  

Le jeudi 02 juillet 2015, s’est tenue à la salle de conférence du Cabinet du Ministère de l’Industrie, une réunion d’informations 

sur l’état  d’avancement de l’étude relative à  la monographie des zones industrielles. L’objectif de cette rencontre était de faire 

un bilan à mi-parcours du délai d’exécution de l’étude de sorte à trouver des solutions appropriées aux difficultés posées. Sur 

un total de 217 questionnaires déposés, 114 ont été renseignés à ce jour, soit un taux de réponse de 53%. A cette  rencontre, la 

Chambre était représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions).  

 6ÉME CONFÉRENCE DU CADRE DE CONCERTATION DES MINISTRES DE L’EMPLOI ET/OU DE LA         
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’UEMOA 

La cérémonie d’ouverture de la 6ème Conférence du Cadre de            

Concertation des Ministres de l’Emploi et/ou de la Formation                

Professionnelle de l’UEMOA  a eu lieu le vendredi 03 juillet 2015 au 

Sofitel Hôtel Ivoire.  Placée sous le thème «De la Concertation à           

l’Action : faire de l’emploi et de la  Formation Professionnelle, une   

priorité de l’espace UEMOA», cette  Conférence des Ministres s’est 

fixée pour objectif principal de véritablement faire du « Cadre de 

Concertation des Ministres en Charge de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle » un organe de partage, de mutualisation et de mise en 

œuvre des  politiques et pratiques de l’Espace UEMOA en vue de mieux 

former les jeunes et renforcer significativement leur accès effectif au monde du travail. Les travaux effectués au sein du Cadre 

de Concertation doivent avoir pour résultat principal d’inscrire les politiques d’emploi et de formation professionnelle au cœur 

des priorités stratégiques, opérationnelles et budgétaires de  l’Espace UEMOA. A cette cérémonie, la Chambre était représentée 

par Mme Oddveig  AARHUS (Secretaire Générale).  
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 VISITE "PORTES OUVERTES DE DÉCOUVERTE"DE BONNES PRATIQUES RSE  À FILTISAC  

Le vendredi 03 juillet 2015, a eu lieu à FILTISAC une visite 
"portes ouvertes de découverte" de bonnes pratiques RSE    
organisée par la Commission Développement Durable.            
S’inscrivant dans le cadre de la promotion de bonnes pratiques 
des entreprises d’EUROCHAM en matière de responsabilité   
sociétale et de développement durable, cette visite avait pour 
objectif de faire partager les bonnes pratiques de la FILTISAC aux 
autres membres d’EUROCHAM. Après une présentation de la 
FILTISAC par M. Charles AMADOU  (DG de FILTISAC) suivie de 
celle de son Chef de Département QHSE M. Allou KASSI        
portant sur leurs  initiatives en matière de RSE, une visite du 
centre de santé et des usines Jute, Synthétiques et Emballages 
Rigides a été  organisée.  

Etaient présents à cette visite Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale), Mme Sylvie AUTRAN (Présidente de la             
Commission Développement Durable),  M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions) et plusieurs adhérents.   
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 FORUM SUR LA SÉCURITÉ DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS EN PÉRIODE ÉLECTORALE 

Le jeudi 09 juillet 2015, s’est tenu au siège du Patronat ivoirien, un forum          
d’échanges organisé par le Cabinet d’avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, la             
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et la société G4S 
Côte d’Ivoire, sur le thème : « SECURITE DES INVESTISSEMENTS PRIVES :          
PROBLEMATIQUES EN PERIODE ELECTORALE ». Ce forum  avait pour objectifs de 
relever les préoccupations du secteur privé relatives à la période électorale ainsi 
qu’à éclairer les décideurs du secteur de la sécurité sur leurs  attentes. Invitée à 
ces échanges, la Chambre était représentée par M. Thierry COLATRELLA 
(Président de la Commission Education &   Formation)  en tant que panéliste. Ont 
également animé des panels, MM. Esmel ESSIS (Directeur général du CEPICI),  

Kouassi KONGO, (Vice-président de la CGECI), Alain DONWAHI (Secrétaire Général du Conseil National de Sécurité), Serge 
KOUAKOU (Directeur général de la société G4S).  

 ATELIER DE SENSIBILISATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES SUR LE SCHÉMA DE LIBÉRALISATION 
DES ECHANGES (SLE) DE LA CEDEAO 

Le jeudi 09 juillet 2015, s’est tenu au Golf Hôtel, un atelier de sensibilisation des opérateurs économiques sur le Schéma de 
Libéralisation des Echanges (SLE) de la CEDEAO. Il visait à inciter le secteur privé à une adhésion massive au  mécanisme du SLE 
par la bonne compréhension de son fonctionnement. Cette séance de travail était animée par plusieurs experts dont                  
M. Gnankam Barry MOUSTAPHA de la Commission Douanes de la CEDEAO. Invitée, la Chambre était représentée par               
M.  Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions). 

 PETIT-DÉJEUNER DÉBAT SUR LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 

Le Lundi 13 juillet 2015, s’est tenu à l’Hôtel PULLMAN, un Petit-déjeuner débat organisé 
par La Commission Santé & Droit Social sur le thème : « l’opérationnalisation de la           
Couverture Maladie Universelle (CMU) ». L’objectif de ce déjeuner débat était de           
répondre aux attentes et questions exprimées par les adhérents et partenaires               
d’EUROCHAM sur la mise en œuvre pratique de la CMU et, de déterminer les charges qui             
pourraient éventuellement peser sur les entreprises en ce qui concerne les prélèvements 
à effectuer. Ce déjeuner débat dont l’ouverture a été faite par le Président de la Chambre 
M. Jean-Luc RUELLE a été animé par M. Karim BAMBA, Directeur Général de la Caisse       
Nationale d’Assurance Maladie. Etaient présents aux côtés du Président de la Chambre, 
M. Mar MAO  (Représentant du Président de la Commission) et Mlle Estelle N’GOUAN 
(Assistante aux Commissions). 
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 NETWORKING COCKTAIL MENSUEL – JUILLET 2015 

Le jeudi 09 juillet 2015, s’est tenu au Toa Lounge Bar, le Networking Cocktail mensuel de la Chambre . Le 1er Vice-président   
M. Maximilien LEMAIRE, prenant la parole pour remercier et souhaiter la bienvenue aux convives, a salué la présence du     
Représentant résident du FMI, M. Alain FELER accompagné de son épouse ainsi que celle du représentant de l’Ambassadeur de 
l’Union Européenne M. Emilio CANDA MORENO, Chef de section Infrastructures, et de M. Angel ABEILLERA de la Délégation de 
l’Union Européenne. 

Il n’a pas manqué de saluer la présence de M. Jean DOLLE, Expert International (ETCI), de Mme HRIBERNIGG, Représentant de 
l’ONUDI accompagnée de son conseiller M. De SAEDDELEER et celle de nouveaux adhérents notamment SIXIEME SENS,          
STATION ENERGY, et SCO-AO respectivement représentés par MM. Alexandre BARRY (Gérant), Alexandre CASTEL (Directeur 
Général) et Philippe SAUTIERE (Directeur). 

Dans son discours, M. Maximilien LEMAIRE a fait part des activités organisées par la Chambre aux mois de juin et de juillet 2015 
sans oublier celles auxquelles elle a eu à participer. Il a annoncé le départ de M. Fabrice DESGARDIN, PDG Délégué Pays de 
CFAO-CI,  pour le Sénégal et présenté par la même occasion son successeur  M. Fabrice DE CREISQUER.  
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  CÔTE D’IVOIRE 
RENFORCEMENT DE SON PARC DE MATÉRIEL : SITARAIL            

RÉCEPTIONNE DEUX NOUVELLES LOCOMOTIVES  

Source :  Bolloré  

Le mercredi 24 juin 2015 
la Société Internationale 
de Transport  Africain par 
RAIL (SITARAIL) a              
réceptionné, au quai 2 du 
Port Autonome d’Abidjan 
(PAA), deux locomotives 
de forte puissance.            

Il  s’agit de locomotives de type GT 26, d’une puissance de traction 
de 3.300 chevaux. Ces équipements proviennent des usines d’une  
société basée dans l’Etat de l’Illinois, aux Etats-Unis. La capacité de 
traction de chacune de ces machines est de 1.700 tonnes brutes de 
marchandises, avec des charges à l’essieu de 18 tonnes. Ces              
locomotives ont été déchargées en présence du Directeur Général,       
M. Joël HOUNSINOU, de plusieurs membres du comité de direction 
et du personnel de SITARAIL, ainsi que de nombreux collaborateurs 
de Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire.  

L’acquisition de ces locomotives va permettre à SITARAIL de        
renforcer sa capacité de traction, en vue de satisfaire la demande 
toujours croissante de ses clients, et de contribuer également à 
l’amélioration de la qualité de service. Cette société, faut-il le noter, 
entend continuer le renforcement de son parc de matériels        
moteurs. Quatre autres locomotives de même type sont attendues 
à Abidjan avant fin août 2015.  

ELECTRICITÉ : LA CAPACITÉ DE LA CENTRALE D’AZITO           
AUGMENTÉE DE 50% 

Source :  L’intelligent d’Abidjan  

La cérémonie d’inauguration de la turbine à vapeur de la          
centrale thermique d’AZITO a eu lieu le mardi 30 juin 2015 à   
Yopougon sous la présidence du Président de la République SEM 
Alassane Ouattara. A l’occasion de cette rencontre qui a vu la 
présence des premiers Ministres du Niger, du Benin , du Togo et 
du Mali, le Ministre Ivoirien de l’Energie et du Pétrole Adama 
Toungara a indiqué que le cycle combiné de la Centrale d’Azito, 
d’un investissement total de US 615 millions est maintenant prêt 
et est à mesure de fournir de l’électricité à pleine capacité.         
« Avant la mise en service de la phase 3, la production             
d’électricité de la centrale d’AZITO en 2014 représentait environ 
17% de la production totale nationale évaluée à 8215 GWh.  
Cette production a nécessité l’utilisation de 420 millions de m3 

de gaz naturel évalués à environ 44 milliards de FCFA par an au 
secteur de l’électricité. La phase 3 de la centrale d’Azito a  
consisté à transformer le cycle simple à un cycle combiné. Il s’est 
agi d’installer une turbine à vapeur qui fonctionne avec la       
chaleur des deux précédentes turbines à gaz à travers des      
récupérateurs de chaleur. 

SIGNATURE DE CONVENTION DE CONCESSION POUR LA         
RÉALISATION DU MÉTRO D’ABIDJAN 

Source :  Ministères  

Le Ministre des Transports, 
M. Gaoussou TOURE et ses 
collègues Nialé KABA 
(Economie et Finances) et  
Abdourahmane CISSE 
(Budget) ont procédé, le 
lundi 6 juillet 2015, à la  

signature de la convention de concession entre l’Etat de Côte 
d’Ivoire et le Groupement constitué des entreprises : BOUYGUES  
CONSTRUCTION, DONGSAN ENGINEERING, HYUNDAI ROTEM et 
KEOLIS pour la conception, le financement, la réalisation et    
l’exploitation du projet de Metro d’Abidjan. 

Ce projet, selon le Ministre Gaoussou TOURE, s’inscrit dans le 
cadre de la recherche de solutions pérennes susceptibles de 
répondre aux difficultés relatives au transport urbain des       
voyageurs dans le District d’Abidjan. Aussi a-t-il indiqué, il s’agit 
aujourd’hui pour la Côte d’Ivoire de favoriser un système de 
transports multimodal qui combine à la fois les secteurs routier, 
ferroviaire et fluvial. Rappelons que le projet de Metro dans la 
ville d’Abidjan, loin d’être aujourd’hui une vue de l’esprit sera 
une ligne de chemin de fer de 37.5 kilomètres de long sur l’axe 
Nord-Sud, allant d’Anyama à l’aéroport international Félix         
Houphouët Boigny de Port-Bouët, en passant par Abobo,         
Adjamé, Plateau, Treichville, Marcory et Koumassi. Le projet 
utilisera les emprises actuellement utilisées par la ligne de       
chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Le Métro d’Abidjan sera 
un service de transports publics de voyageurs qui viendra        
compléter les services de transports existants pour satisfaire, 
tant sur le plan qualitatif que quantitatif, la forte expression de 
la demande de transport, entre les différentes communes qui 
composent le District d’Abidjan, en particulier sur l’axe          
nord-sud. Pour cela, le gouvernement ivoirien souhaite que ce 
service de Metro ait une forte image de modernité. 
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 NOUVEAUX LICENCIEMENTS CHEZ MICROSOFT 

Source :  Le monde.fr  

Un an après avoir procédé au plus important plan social de son histoire (18.000 licenciements), Microsoft va se séparer de 7.800 

personnes supplémentaires. Cela représente environ 7% de ses effectifs. L’essentiel de ces suppressions de postes concerne à       

nouveau la division téléphonie mobile, déjà lourdement touchée l’an passé. Ces activités sont issues du rachat, en avril 2014, de la 

branche mobile du Groupe finlandais Nokia.  

LA COP21 : LE « MARCHÉ MONDIAL » N’AURA PAS LIEU 

Source : Le Monde.fr 

La prochaine tenue de la Cop 21 à Paris suscite un sentiment d'urgence, sentiment partagé par le politique, par l'expert mais aussi 

par le citoyen. L'effervescence intellectuelle qui en résulte est remarquable. Et, comme toujours, les économistes se projettent 

aujourd'hui sur la ligne de front du débat avec force propositions pour un monde meilleur. 

Beaucoup, parmi eux, voit ainsi la solution universelle au problème du réchauffement climatique dans la création d'un grand           

marché mondial du carbone où s'échangeraient librement les permis à polluer. La démonstration s'appuie sur un socle de            

connaissances, voire de certitudes, bien connues de la profession. Un prix unique du carbone permettrait à chaque agent           

économique potentiellement polluant de recevoir les bons signaux sur la valeur sociale de ses émissions et d'évaluer ainsi au mieux 

leur coût sur l'environnement. Un prix unique permettrait de stimuler une croissance « propre » reposant sur des ruptures           

technologiques décidées au meilleur moment. Enfin, un prix unique permettrait de résister à la tentation de l'arbitrage ou au          

« dumping environnemental », les acteurs polluants les plus mobiles trouvant des conditions équivalentes quel que soit l’endroit 

où ils situent leurs activités. Pour donner force à l'argument, les avocats de la cause rappellent la réussite de certaines initiatives de 

type « cap and trade » qui, lorsqu'elles ont été mises en œuvre au niveau local, ont indubitablement été couronnées de succès. 

LES BOURSES EUROPÉENNES EN HAUSSE APRÈS L’ANNONCE D’UN ACCORD SUR LA GRÈCE 

Source : Le Monde.fr 

L’accord unanime trouvé par les dirigeants de la zone euro afin de négocier un troisième programme d’aide pour la Grèce a rassuré 

les places boursières en Europe le lundi 13 juillet 2015. Les marchés ont terminé en forte hausse, rassérénés par le compromis 

trouvé par Athènes et ses créanciers. L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a fini en hausse de 1,94 % à 4 998,10 points. Le secteur 

bancaire a profité nettement de l'évolution du dossier grec à l'image de la Société Générale (+ 2,60 % à 43,56 euros), de BNP         

Paribas (+ 2,35 % à 55,77 euros) et du Crédit Agricole (+ 3,01 % à 14,02 euros). 

L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a clôturé en hausse de 0,97 %, grimpant de 64,57 points pour terminer à 6 737,95 points. 

Parmi les grandes banques de la City, Barclays est montée de 2,11 % à 273,70 pence, RBS de 1,88 % à 351,60 pence, HSBC de 

1,68 % à 575,20 pence et Lloyds de 1,15 % à 85,30 pence. A Francfort, l'indice vedette Dax, a gagné 1,49 % à 11 484,38 points.       

La première place de l'indice a été occupée par l'opérateur de la place francfortoise, Deutsche Börse (+ 4,38 % à 83,32 euros). 

Du côté des marchés asiatiques, la Bourse de Shanghaï avait ouvert en hausse de 1 % et progressait de 2,28 % à mi-séance. 

Peu après l’annonce du projet de compromis proposé par la France, l’Allemagne et la Grèce, celle de Tokyo clôturait en hausse de 

1,57 %. 


