
 
 

 RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE DE CONCERTATION ETAT/SECTEUR 
PRIVÉ ( CCESP) 

Une réunion du Comité technique de concertation Etat/secteur privé ( CCESP), présidée par 
la Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Economie et des Finances, 
Mme Nialé KABA s’est tenue le jeudi 22 Mai 2014à l’Immeuble SCIAM au Plateau. Cette 
rencontre visait à faire le point sur certaines actions entreprises par le gouvernement en 
concertation avec le secteur privé. La dette intérieure, la nouvelle procédure d’exportation 
par voie maritime, la revalorisation des terrains industriels, et l’interdiction des sachets plas-
tiques ont été les points principaux abordés par les participants. 

Au cours de cette rencontre, la ministre déléguée a révélé entre autres que, sur les 356 mil-
liards Fcfa de dette intérieure, l’audit a validé un montant de 152,9 milliards dont 98,3 mil-
liards au titre de la dette fournisseur. Nialé KABA a également indiqué que d’autres réunions 
de ce type suivront dans les jours à venir.  

La Chambre, représentée par sa Directrice Mme Oddveig AARHUS, ainsi que plusieurs asso-
ciations et groupements professionnels étaient présentes à cette réunion. 
 

 RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Le Comité Exécutif s’est réuni le vendredi 23 mai 2014 dans les locaux de la Chambre sis au 
Plateau. 
 

 RÉUNION DES POINTS FOCAUX DU COMITÉ TECHNIQUE DE CONCERTA-
TION ETAT/SECTEUR PRIVÉ ( CCESP) 

Dans le cadre des activités du Comité de Concertation Etat/Secteur Privé (CCESP), une ren-
contre du réseau des points focaux s’est tenue le jeudi  05 juin 2014 à la salle San-Pedro du 
SOFITEL Hôtel Ivoire d’Abidjan.  

Placée sous la présidence de Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de 
l’Economie et des Finances (représenté par son directeur de Cabinet), cette réunion s’est 
articulée autour de deux axes majeurs.   

Le premier axe a consisté en la présentation du magazine d’informations «TWINS » qui s’ins-
crit dans la dynamique du CCESP de multiplier les stratégies et les courroies de transmission 
afin de jouer au mieux son rôle d’interface entre l’Etat et le Secteur Privé. 

Quant au second axe, il a servi de cadre à deux communications suivies d’échanges faites 
respectivement par M. DIABY Lanciné (Directeur Général du Plan et de la Lutte contre la Pau-
vreté au Ministère du Plan) et Dr BOGUIFO (Président de la FIPME) intervenant au nom du 
secteur privé, sur le thème: «Quel bilan du partenariat Etat-Secteur Privé pour la mise en 
œuvre du Plan National de Développement 2012-2015 ».   

La rencontre a pris fin par la visite des stands des membres du réseau dressés pour la circons-
tance. Membre du réseau, la Chambre de Commerce Européenne était représentée à cette 
rencontre par Madame Oddveig AARHUS (Directrice) et Flora KOFFI (Chargée d’Informa-
tion/Communication & Etudes). 
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AGENDA EUROCHAM 

NETWORKING COCKTAIL 

Le Networking cocktail mensuel 
aura lieu le jeudi 12 juin 2014, à 
18h00, au Restaurant le PICHET 
(Zone 4, rue du Dr Blanchard). 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Réunion extraordinaire sur les pro-
blématiques douanières, le mer-
credi 11 juin 2014 à à 17h00, au 
siège de la Chambre.  

ÉDUCATION & FORMATION 
Mardi 10 Juin—17h30 

COMMISSIONS 



 RENCONTRE D’INFORMATIONS SUR LES NOUVELLES 
RÉFORMES DU DOING BUSINESS 

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire 
(CEPICI), a organisé, le jeudi 22 mai 2014, à la Salle de Conféren-
ce de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI), une réunion d’informations relatives aux nouvelles ré-
formes sur le DOING BUSINESS. Ouvrant la séance, M. Nicolas 
DJIBO, Président de la CCI-CI, a félicité le CEPICI pour ses efforts 
constants et son travail acharné à mettre fin à l’informel, au nom 
du secteur privé qui, dit-il, est le 1er bénéficiaire de ces différentes 
réformes. A sa suite, le Directeur Général du CEPICI, M. Emma-
nuel Esmel ESSIS a présenté les grandes innovations apportées 
par son administration en vue de l’amélioration du classement de 
la Côte d’Ivoire dans le rapport DOING BUSINESS 2015. Au nom-
bre de 14, ces réformes concernent 5 des 10 indicateurs DOING 
BUSINESS à savoir la création d’entreprises, l’octroi du permis de 
construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de proprié-
té et la protection des investisseurs. 

La présentation des différentes réformes a été suivie d’échanges 
au cours desquels le Directeur Général du CEPICI et ses collabora-
teurs ont répondu aux différentes préoccupations des opérateurs 
économiques. La réunion s’est achevée par les remerciements du 
M. Nicolas DJIBO à l’endroit des nombreux opérateurs économi-
ques, de représentants d’organisations professionnelles et cham-
bres consulaires présents à cette séance d’informations et d’é-
changes. 

M. Fabrice DESGARDIN (1er vice-Président), Estelle N’GOUAN 
(Chargée de Commissions) et Flora KOFFI (Chargée d’Informa-
tion & Etudes) étaient présents pour le compte d’EUROCHAM. 

 LANCEMENT OFFICIEL DE L’INAD-CI  

La cérémonie de lancement officiel des activités de l'Institut 
National des Administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI), a eu 
lieu, le mardi 20 mai 2014, à la salle de conférence du ministère 
des affaires étrangères.  Placée sous le patronage de M. Abdou-
rahmane CISSE, Ministre auprès du premier Ministre chargé du 
Budget, cette cérémonie a servi d’entame à une journée de ré-
flexion autour du thème "les conseils d'administration face au 
défi de la bonne gouvernance et du développement économi-
que". Pour ses assises, deux panels enrichissants ont meublé les 
échanges de bonnes pratiques de gouvernance et de responsabi-
lité sociétale. Le Premier panel composé de Me Michel BRIZOUA 
BI (Avocat), de M. Marc WABI (Expert-comptable et Commissaire 
aux Comptes, DG du Cabinet Deloitte) et de Marcel KOPOIN 
(Expert-comptable au Cabinet KPMG) s’est appesanti sur « le rôle 
et la responsabilité du Conseil d’Administration en matière de 
Gouvernance ». Quant au second, il a réuni M. Abdrahmane BER-
THE et Mme Jeanine DIAGOU autour du thème «Importance de 
la Gouvernance des Entreprises dans le développement écono-
mique des Sociétés d’Etat ». 

Le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE a pris part à 
cette manifestation qui a enregistré également la présence de 
plusieurs présidents de conseils d'administration et directeurs 
généraux de sociétés nationales et internationales. 
 

  VISITE AU PAA DE LA 16ème FLOTTE D’ESCORTE DE 
LA MARINE CHINOISE  

A l’occasion de la visite de la 16ème flotte d’escorte de la marine 
chinoise, une réception  a été offerte par l’Ambassadeur de Chine 
ZHANG Guoqing et le Contre-amiral LI Pengcheng  à bord de la 
Frégate 546 « YANCHEN »,le mardi 20 mai 2014 à 18h00. Invité, 
le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE était présent à 
cette réception.  
 

 RENCONTRE EUROCHAM—DIRECTION GÉNÉRALE 
DES IMPÔTS (DGI) 

Sur sa demande, la Chambre de Commerce Européenne a été 
reçue en audience,  par le Directeur Général Adjoint des Impôts, 
le mardi 03 juin 2014 dans les locaux de la Direction générale 
des Impôts (DGI) au Plateau.    

Conduite par la Directrice Oddveig AARHUS sur délégation de M. 
Jean-Luc RUELLE (Président de la Commission Fiscalité) empêché, 
la délégation de la Chambre a présenté à son hôte les préoccupa-
tions de certains de ces membres relatives à l’Acompte d’Impôt 
du Revenu du Secteur Informel (AIRSI). En outre, elle a ajouté que 
les objectifs assignés par l’Administration n’ont pas été atteints 
en matière de contrôle de recouvrement de cette ressource et de 
production de résultats statistique permettant d’évaluer l’impact 
du prélèvement sur le niveau de taxation du secteur informel.  

En réponse, M. Claver N’CHO a apprécié la démarche de la Cham-
bre sur ce sujet en renchérissant que le dispositif a largement 
évolué et l’étude d’impact n’a pas encore été réalisée par la DGI. 
Cette taxe a rendu la concurrence et la fraude indomptée. Il fau-
drait, donc, combiner nos efforts pour combattre la fraude. Egale-
ment, il s’est interrogé sur la nécessité de reprendre l’ancien dis-
positif ; car le niveau attendu sur le plan recette n’est pas atteint.  
Pour clore, il a précisé que la DGI mènera une réflexion approfon-
die sur ce sujet voire la possibilité de réformer le dispositif dans 
l’annexe fiscale 2015. Dans ce cadre, la DGI se rapprochera de la 
Chambre au besoin. 

Etaient présents : Pour la Chambre de Commerce Européenne : 
Mme Oddveig AARHUS, M. Kimbéfo OUATTARA, M. Jean-Claude 
WOGNIN, M. Théodore YONAN, M. Marcel YAPI, Mlle Estelle 
N’GOUAN. 

Pour la Direction Générale des Impôts :  M. Claver N’CHO, Direc-
teur Général Adjoint, M. Lucien K. BROU, Conseiller Technique, 
M. Eddyson KASSI, Chargé d’études et M. Daouda KAMAGATE, 
sous-directeur des publications et de la documentation. 
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  Côte d’Ivoire 

Politique 

Coopération décentralisée :Les maires de Viseu et d’Abidjan réchauffent les relations 
ivoiro-portugaises 

Source : Abidjan.net 

A l’occasion d’une visite de prospection économique dans le District d’Abidjan par des chefs d’en-
treprises portugaises, Maire de la ville de Viseu au Portugal et chef de la délégation, a été reçu, le 
mardi 03 juin 2014 par le gouverneur Beugré MAMBE. L’occasion a été donnée aux deux personna-
lités de redynamiser les relations de coopération entre les villes d’Abidjan et de Viseu qui sont ju-
melées depuis 2012.  

S’exprimant sur les raisons qui ont présidé au rapprochement des deux villes, le gouverneur du 
District d’Abidjan a affirmé que Viseu est l’une des villes les plus écologiques d’Europe dans la me-
sure où elle a su préserver son identité naturelle et son visage humain, malgré les contraintes du 
développement industriel; non sans égrener les premiers résultats de cette coopération. Ainsi, selon lui, le projet pilote d’installa-
tion de panneaux de signalisation à décompte électronique munis de camera et l’illumination du Boulevard Giscard d’Estaing a per-
mis de réduire les incommodités liées au déplacement sur certains axes urbains. Il a poursuivi en appeler les entrepreneurs portu-
gais à accroitre leur investissement dans la capitale ivoirienne. « Notre objectif est d’établir des relations d’affaires très prononcées 
avec le secteur privé portugais, en vue de produire la richesse, en créant de l’emploi pour les jeunes et les femmes », a-t-il conclu. 

A sa suite, Antonio Joaquim Almeida HENRIQUES a indiqué que les rapports entre sa ville et Abidjan sont « d’excellente qualité » et 
doivent se diversifier davantage pour le bonheur de deux peuples. Porteur également d’un message du président de la Fédération 
portugaise de football, il a affirmé sa disponibilité à soutenir la Côte d’Ivoire dans la promotion de ce sport. 

L’Etat fait l’inventaire de son patrimoine 
immobilier à Abidjan 

Source : xinhua 

Le gouvernement ivoirien a lancé, le mardi 03 juin 2014 à Abid-
jan, une vaste enquête afin de dénombrer les biens immobiliers 
publics frauduleusement et illicitement cédés dans la capitale 
économique ivoirienne. Menée par la Société de gestion du 
patrimoine immobilier de l'Etat (SOGEPIE), l'opération concerne 
quelque 32 761 biens administratifs, a indiqué son Directeur 
général, Souleymane CAMARA. "Cela fait plusieurs années que 
le patrimoine immobilier de l'Etat n'a pas fait l'objet d'un inven-
taire exhaustif et périodiquement actualisé", a-t-il déploré. 

Cette situation a conduit, selon lui, à "une méconnaissance du 
patrimoine immobilier de l'Etat, à des appropriations et occupa-
tions illicites des bâtiments administratifs, à des oublis d'im-
meubles publics et à des cessions illégales d'actifs immobi-
liers"."Un comité est mis en place et un numéro vert disponible 
pour identifier les bâtiments occupés de manière frauduleuse 
afin d'engager les procédures de récupération", a conclu le Di-
recteur général de la SOGEPIE. 

Coopération interparlementaire: Les 12 
chantiers du partenariat ivoiro-sénégalais 
Source : APA 

Les présidents des parlements ivoiriens et sénégalais, Guillau-
me SORO et Moustapha NIASSE et leurs délégations respectives 
ont entamé, le jeudi 05 juin 2014, les travaux de la mise en pla-
ce de partenariat entre les deux institutions, axés autour de 12 
chantiers dans plusieurs domaines d’activité.  

Les parlements, a rappelé Moustapha NIASSE, « ont pour rôle 
de voter les lois de la République pour permettre à l'Etat de 
mener des actions de développement dans un cadre légal et de 
suivre, et de contrôler l'action du gouvernement, c'est-à-dire 
l'exécutif. Les 12 points sur lesquels nous avons travaillé por-
tent, précisément sur cette double mission du Parlement. Nous 
avons ensemble tracé des perspectives acceptées par les deux 
délégations » a indiqué le PAN du Sénégal. 

Les questions de l'éducation, de la santé, du genre et de l'agri-
culture figurent au nombre des chantiers que les deux déléga-
tions éplucheront avant la fin de la visite du Président de l'As-
semblée nationale sénégalaise. 
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     Economie et Développement  

Fonds d’entretien routier : 
Souleymane Coty DIAKITE, 
nouveau Président 
Source : APA 

L’ancien Ministre de la communication, Sou-
leymane Coty DIAKITE, a été nommé, le mer-
credi 04 juin 2014, à la présidence du Fonds 
d’entretien routier (FER) en remplacement 
de Jean Claude KOUASSI à l’issue du Conseil 
des ministres du même jour. 

M. DIAKITE qui représente dans ce Conseil, 
le Président de la République succède à Jean 
Claude KOUASSI. Ce dernier est quant à lui, 
nommé représentant du Président de la Ré-
publique au sein du Conseil d’administration 
du Bureau national d’études techniques et 
de développement (BNETD). 
 

SHELTER Afrique lance un 
emprunt obligataire de 10 
milliards de FCFA 
Source : Abidjan.net 

En marge de sa 33ème assemblée générale 
annuelle, l’institution panafricaine financiè-
re, SHELTER Afrique, a lancé, le jeudi 04 juin 
2014, à Abidjan, un emprunt obligataire au 
taux de 6,6% au prix unitaire de 10 000 FCFA 
sur une période de sept ans (2014-2021). 
Pour un montant global de 10 milliards FCFA, 
cet emprunt, soumis «l’appel à l’épargne 
publique», est destiné au «financement des 
projets d’habitat» dans les pays membres de 
l’UEMOA. CGF, la société de gestion et d’in-
termédiaire (SGI, installé à Dakar) est res-
ponsable de cet emprunt SHELTER Afrique 
6,6% . 

SHELTER Afrique est une institution panafri-
caine créée en 1982. Elle compte parmi ses 
actionnaires 44 Etats, la Banque africaine de 
développement (BAD) et Africa-Re. La Côte 
d’Ivoire a été admise comme le 44ème Etat 
membre de SHELTER Afrique, en 2012, lors 
de la 31ème Assemblée générale de l’institu-
tion. 

La BCEAO maintient inchangés ses taux directeurs 
Source : Abidjan.net 

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale des Etats de l’Afri-
que de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir inchangé les taux directeurs de l’ins-
titut d’émission en vigueur depuis le 13 septembre 2013. « Le taux d'intérêt mini-
mum de soumission aux opérations d'appels d'offre d'injection de liquidité et le 
taux d'intérêt du guichet de prêt marginal restent respectivement à 2,50% et 
3,50% », a annoncé M. Isa DJIBO, Directeur de la conjoncture économique et des 
analyses monétaires de la BCEAO, rendant compte, le mercredi 04 juin 2014 à 
Dakar, des travaux de la deuxième réunion ordinaire du CPM au titre de l'année 
2014. 

Le CPM a en outre décidé de laisser inchangé le coefficient des réserves obligatoi-
re applicables aux banques à son niveau de 5% en vigueur depuis le 16 mars 2012. 

Concernant les perspectives économiques des pays de l'Union économique et mo-
nétaire ouest africaine (UEMOA), la BCEAO les projette à 6,6% en 2014 contre 
5,5% en 2013. Cette progression serait liée, selon M. DJIBO, « à la reprise dans le 
secteur primaire et son effet d'entrainement sur les autres secteurs ». 

Quant au taux d'inflation en glissement annuel, le CPM estime qu'il est ressorti à 
moins 0,3% à fin mars 2014 après un niveau nul à fin décembre 2013. 

Lancement d’une campagne de vérification  

des instruments de mesure 
Source : Xinhua 

Le gouvernement ivoirien a officiellement lancé, le lundi 02 juin 2014 à Abidjan, 
une campagne de vérification des instruments de mesure utilisés dans les tran-
sactions commerciales, une mesure qui devrait concourir à lutter efficacement 
contre la cherté de la vie en Côte d’Ivoire. 

Selon le Directeur général du Commerce intérieur, Souleymane BAKAYOKO, la 
campagne, qui va se dérouler pendant trois mois sur toute l’étendue du territoire 
national, concerne tous les opérateurs économiques détenteurs d’instruments de 
mesure servant dans le cadre d’une transaction commerciale. M. BAKAYOKO a 
expliqué qu’au bout de l’opération, "les instruments de mesure qui marchent 
bien sont laissés en service, ceux présentant des défaillances sont prescrits pour 
être réajustés ou mis hors service". 

Dans le district d’Abidjan, la campagne a commencé par les "volucompteurs", 
notamment les stations-services et devrait durer 10 jours. 

Selon le ministère du Commerce, l’année dernière, 93.175 instruments de mesure 
ont été vérifiés sur l’ensemble du territoire national parmi lesquels 92.743 instru-
ments ont été déclarés aptes, 10 déclarés hors service et 422 refusés en atten-
dant un rajustement technique. 
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Société - Culture 

L’ARDCI et le Ministère de l’Emploi signent une 
convention pour résorber le chômage des jeunes 
Source : Abidjan.net 

L’Assemblée des régions et 
Districts de Côte d’Ivoire 
(ARDCI) et le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Em-
ploi, des Affaires sociales 
et de la Formation profes-
sionnelle (MEMEASFP) ont 
signé le mardi 03 juin 2014 
une convention dont l’ob-
jectif est, d’une part de 
mettre en œuvre la Straté-
gie de Relance de l’Emploi (SRE), adoptée par le Gouvernement et l’opéra-
tionnalisation de la réforme de la Formation professionnelle, et d’autre part 
de mettre en œuvre la politique gouvernementale de décentralisation, no-
tamment en matière de développement local, d’emploi et de formation 
professionnelle.  

Selon le président de l’ARDCI, Jeannot Kouadio AHOUSSOU, l’Accord para-
phé avec le MEMEASFP permettra la mise en place au plan régional de 
fonds dédiés au financement des initiatives des jeunes. Aussi, prévoit-il d’é-
laborer des stratégies spécifiques à la création d’emploi et au développe-
ment de la formation professionnelle, en s’appuyant sur les caractéristiques 
socio-économiques des Districts et Régions.  

A travers cette convention, le Ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des 
Affaires sociales et de la Formation professionnelle s’engage à informer les 
districts et régions sur les zones d’opérationnalisation de ses programmes, 
de rendre disponible une cartographie des dispositifs d’emploi et de forma-
tion professionnelle sur l’ensemble du territoire national, d’accompagner 
les régions dans la réalisation d’études sur l’identification des bassins d’em-
ploi, puis de les associer à la gouvernance des établissements de formation 
professionnelle. 

Salubrité: Le gouvernement 
confie la collecte des ordures à 
une société américaine pour 15 
ans 
Source : APA 

La société américaine, Wise Solutions, a décroché 
le marché de collecte et de traitement des ordures 
pour une durée de 15 ans, a annoncé le port- paro-
le du gouvernement, Bruno Nabagné KONE, le mer-
credi 04 juin 2014, le gouvernement ivoirien à l’is-
sue d’un Conseil des ministres présidé par le Chef 
de l’Etat Alassane OUATTARA. 

Le projet coûtera 109 milliards de FCFA dont "36 
milliards de FCFA pour les investissements et 73 
milliards de FCFA pour les services délégués 
(salaires, fonctionnement notamment)". 
 

Enseignement Supérieur: La Côte 
d’Ivoire enregistre un important 
déficit d’enseignants 
Source : APA  

Selon le Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la recherche scientifique, Gnamien KONAN, cité 
par des médias locaux, il existe un "déficit de plus 
de 2500 enseignants" dans l’enseignement supé-
rieur en Côte d’Ivoire, soulignant que ce déficit est 
imputable au fait que "beaucoup d’enseignants 
n’ont pas été formés". 

Pour lui, il importe de "trouver d’autres solutions 
puisque ce déficit a un sérieux impact sur la qualité 
de la formation" des étudiants. 

Plus de 300 participants attendus au Salon international de l’enfant et de l’adolescent 
à Ouagadougou 

Source : APA  

La première édition du Salon international de l’enfant et de l’adolescent (SINEA), prévue du 14 au 16 juin prochain, va réunir dans 
la capitale burkinabè, plus de trois cent participants provenant, en plus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du 
Mali et du Sénégal. Initiée par l'Association pour le bien-être des enfants et des adolescents d'Afrique (ABE2A), le SINEA compte 
réunir les acteurs œuvrant à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent. Le thème central de la manifestation est : "Etre en-
fant ou adolescent au 21e siècle : enjeux, défis et perspectives". Ce salon aura entre autres activités des rencontres B to B, des 
conférences-débats animés par des spécialistes des questions de l'enfant et de l'adolescent, des expositions. 
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La FAO réclame une aide 
d’urgence pour la Somalie 
Source : AIP 

L'Organisation des Nations unies pour 
l'agriculture et l'alimentation (FAO) a 
lancé, le lundi 02 juin 2014, un appel à 
une aide d'urgence pour la Somalie d'un 
montant de 18 millions de dollars afin 
de répondre aux besoins alimentaires 
les plus pressants. 

Selon la FAO, dans les principales zones 
de production du sud, les prix au détail 
du maïs et du sorgho ont flambé en avril 
de 60% à 80% par rapport à l'an passé à 
la même période. Par ailleurs, les 
conflits et l'insécurité qui règne dans le 
pays, ont exacerbé la situation en parti-
culier dans les zones méridionales et 
centrales. 

"Les populations de Somalie ne peuvent 
se permettre d'attendre l'issue de la 
prochaine récolte. Elles ont besoin 
d'une aide d'urgence pour améliorer 
leur sécurité alimentaire et préserver 
leurs moyens d'existence, dont la majo-
rité dépendent directement de l'agri-
culture", a insisté Luca ALINOVI, Res-
ponsable de la FAO en Somalie et au 
Kenya. 

Forum de réflexion sur la problématique de l’énergie 
dans l’espace CEDEAO 

Source : Xinhua.net 

Un forum de réflexion sur la problématique de l'éner-
gie dans l'espace de la Communauté économique des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est tenu, le 
mercredi 28 mai 2014 à Conakry, en présence des 
ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, les 
cadres des services techniques de l'énergie et les ex-
perts venus de plusieurs pays sous-régionaux. La ren-
contre s'est focalisée sur la stratégie et les priorités 
de développement de la CEDEAO, la problématique de libre circulation des biens et 
des personnes en périodes endémiques, les défis et les réponses régionaux aux problè-
mes énergétiques. 

Compte tenu de ses potentialités hydroélectriques (plusieurs fleuves de l'Afrique de 
l'Ouest prennent leur source en Guinée), la Guinée est considéré comme un acteur 
majeur pour la réalisation de plusieurs projets d'interconnexion électrique avec d'au-
tres pays membres de la CEDEAO. Elle dispose d'un important potentiel hydroélectri-
que estimé à 6.000 MW. Toutefois, on constate un déficit de production électrique 
structurel et croissant sous l'effet conjugué d'une augmentation rapide de la demande 
et d'une progression lente de l'offre due au manque d'investissement et à la dégrada-
tion progressive de l'outil de production. 

Au total, la capacité installée est estimée à environ 227 MW alors que selon les estima-
tions du ministère de l'Energie, la demande est d'environ 600 MW actuellement et 
pourrait atteindre 1.838 MW en 2025. 

A l'issu des débats, des pistes de solutions structurelles et globales seront soumises 
aux autorités décisionnelles des pays membres, afin de doter l'espace CEDEAO d'une 
véritable stratégie de développement et d'intégration en terme d'énergie. 

L’UA est la plus proche des réalités du continent selon DLAMINI ZUMA (Présidente de 
la Commission de l’Union Africaine) 

Source : Xinhua.net 

L'Union africaine est "la plus proche des réalités" du continent et la plus adaptée à résoudre ses problèmes, a indiqué, le jeudi 29 
mai 2014 à Alger la Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Nkosazana DLAMINI ZUMA."Notre sécurité globale est 
de la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais nous, Africains, avons réalisé que l'ONU nous ramène parfois 
des solutions qui ne sont pas réalistes pour l'Afrique", a affirmé la responsable africaine à l'issue d'un déjeuner de travail offert par 
le Ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane LAMAMRA aux chefs de délégations et chefs de diplomatie des pays du Mou-
vement des non-Alignés à Alger. Selon elle, "l'ONU se contente de débattre, mais l'UA est sur le terrain. C'est le même cas en So-
malie", où des troupes africaines y opèrent également. Aussi, "l'UA a décidé d'avoir son propre Conseil de sécurité, et son archi-
tecture de paix et de sécurité, afin de faire face aux conflits" qui secouent le continent, a-t-elle ajouté. 

A propos de la situation en Libye, la présidente de la Commission de l'UA a estimé que la rencontre informelle qui s'est tenue la 
veille à Alger était une occasion pour "unir nos forces en tant qu'Arabes et Africains pour aider la Libye et son peuple" à parvenir à 
la stabilité. 
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Fitch relève d'un cran la note de la 
Grèce 
Source : Lemonde.fr 

L'agence de notation Fitch a relevé d'un cran, le vendredi 
23 mai 2014, la note d'endettement de la Grèce, de « B- » 
à « B ». Elle reste toutefois dans la catégorie hautement 
spéculative. Cette note à long terme est assortie d'une 
perspective stable, ce qui signifie que l'agence n'envisage 
pas de la modifier dans les prochains trimestres. La note à 
court terme a, quant à elle, été maintenue à « B ». 

Côté redressement budgétaire, Fitch souligne que «la ré-
duction du déficit de la Grèce ces quatre dernières années 
a été remarquable », le pays venant de dégager un excé-
dent primaire « ajusté » de 0,8 % du PIB en 2013, qui de-
vrait, selon ses calculs, atteindre 1,4 % cette année. 

L'agence estime en outre que « l'économie (grecque) tou-
che le fond », et que « la reprise va se raffermir graduelle-
ment cette année ». Elle prévoit une croissance de 0,5 % 
du PIB en Grèce cette année, et de 2,5 % l'an prochain. 

L’Europe saturée de banques 
Source : Liberation.fr 

Le secteur bancaire en Europe est saturé, contribue au déséquilibre 
de l’économie en raison de son surinvestissement dans le secteur 
immobilier et son hypertrophie aboutit à détourner des compéten-
ces au détriment des secteurs non financiers. 

C’est l’inquiétant constat que dressent des universitaires dans une 
étude publiée ce lundi pour le compte du Conseil européen du risque 
systémique. Le rapport relève que le secteur bancaire européen est 
«anormalement lourd» : fin 2012, les vingt plus grandes banques de 
l’UE détenaient 23 700 milliards de dollars d’actifs (17 400 milliards 
d’euros), soit presque deux fois plus qu’aux Etats-Unis (12 400 mil-
liards de dollars). 

A l’inverse du reste du monde, le financement de l’économie en Eu-
rope repose plus sur les banques que sur les marchés financiers, ce 
qui nuirait à la croissance. Le rapport pointe enfin les dangers du 
modèle de banque universelle - à la fois de dépôt et d’investissement 
-, très répandu en Europe et qui constitue un facteur de fragilité du 
fait de son risque «systémique» plus élevé en cas de crise financière. 

Le taux de chômage en léger recul dans la zone euro 
Source : AFP 

Les chiffres d'Eurostat font état d'une légère baisse sur un mois, plus marquée sur un 
an. La baisse du chômage s’est confirmée en avril dans la zone euro, avec un taux de 
11,7% contre 11,8% en mars, selon les chiffres publiés mardi par l’office européen de 
statistiques Eurostat. 

La zone euro comptait en avril 18,751 millions de chômeurs, soit 76 000 de moins 
qu’en mars, et 487 000 de moins qu’en avril 2013. Le taux de chômage était alors de 
12,0% dans la zone euro. Le chômage des jeunes a également décliné, son taux pas-
sant de 23,6% en mars à 23,5% en avril. En l’espace d’un an, d’avril 2013 à avril 2014, 
le nombre de jeunes chômeurs a diminué de 202 000 dans la zone euro. 

Parmi les Etats de la zone euro, les taux de chômage les plus faibles concernent tou-
jours l’Autriche (4,9%), l’Allemagne (5,2%) et le Luxembourg (6,1%). Les taux les plus 
élevés concernent toujours la Grèce (26,5% selon les derniers chiffres disponibles, qui 
datent de février), et l’Espagne (25,1%). Dans ces derniers pays, la tendance est à la 
baisse : le taux de chômage en Grèce était de 26,7% en avril 2013, et il atteignait 26,3% 
en Espagne. 

Sur un an, les plus fortes baisses du chômage ont concerné le Portugal, où le taux est 
passé de 17,3% à 14,6%, et en Irlande (de 13,7% à 11,9%). Les plus fortes hausses ont 
concerné Chypre (de 15,6% à 16,4%) et les Pays-Bas (de 6,5% à 7,2%). Dans l’ensemble 
de l’UE, le chômage touchait 25,471 millions de personnes en avril, soit un taux de 
10,4% contre 10,5% en mars. En un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 151 
000 dans l’ensemble des 28. Il a diminué de 1,167 million en un an. 

Abdication du roi Juan 
CARLOS 

Source : Liberation.fr 

Le roi d’Espagne Juan 
Carlos, va abdiquer au 
profit de son fils, le prin-
ce Felipe, a annoncé, le 
lundi 02 juin dernier, le 
chef du gouvernement 
Mariano RAJOY, prenant le pays par sur-
prise. Le prince des Asturies, âgé de 46 
ans, doit devenir le prochain roi d’Espa-
gne sous le nom de Felipe VI. 

Le prince, aux côtés de la future reine, la 
princesse Letizia, occupait depuis plu-
sieurs années une place croissante, re-
présentant son père dans les cérémonies 
officielles, et a échappé à la chute de 
popularité qui frappe la monarchie espa-
gnole. Le roi Juan Carlos «fut le plus 
grand promoteur de notre démocratie». Il 
est le «meilleur symbole de notre vie en-
semble en paix et en liberté», a ajouté 
Mariano RAJOY  
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Les emplois de qualité, source de croissance et 
de développement selon l’OIT 
Source : Rfi.fr 

L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié, le mardi 27 mai, 
son rapport sur le travail dans le monde. L'accent est mis cette année sur 
la qualité des emplois. Le rapport s'appuie sur l'étude de 140 pays en 
développement et nations émergentes, et il montre, pour la première 
fois, que des emplois de qualité peuvent être source de croissance soute-
nue dans les pays émergents et dans les pays en développement.  

Le constat pourrait sembler étonnant à l'heure où dans les pays dévelop-
pés, l'ultra productivité et la flexibilité du travail sont prônés et identifiés 
comme source de croissance et d'attractivité. Etonnant de prime abord, 
et pourtant tellement évident. Qu'est-ce qu’un emploi de qualité ? C'est 
un emploi formel, déclaré, rémunéré comme tel. Les travailleurs voient 
de fait leur niveau de vie s'améliorer, ils se sentent en sécurité, consom-
ment davantage, ce qui stimule bien sûr la croissance globale et donc 
l'économie du pays. L'emploi de qualité, le travail décent, permet de re-
lancer de développement et de réduire les inégalités et la pauvreté. C'est 
l'un des effets inattendus de la crise : les schémas de pensée classiques 
ont été bouleversés, y compris dans les pays émergents ou en voie de 
développement.  

Selon le rapport de l'Organisation internationale du travail, les pays qui 
ont le plus investi dans la qualité de l'emploi ces dix dernières années 
connaissent depuis 2007 une croissance de près d'un point par an supé-
rieure à celles des pays qui n'ont fait aucune démarche en ce sens.  

Crise du gaz : Moscou accorde un 
sursis à l'Ukraine 

Source : Lemonde.fr 

Le géant russe Gazprom a annoncé, le lundi 02 juin 
2014, avoir repoussé au 9 juin son ultimatum à 
l'Ukraine pour le paiement de sa dette gazière et la 
poursuite des livraisons. Le groupe public, bras armé 
du Kremlin dans la crise russo-ukrainienne, menaçait 
de fermer le robinet si son client Naftogaz – débiteur 
de 2,3 milliards de dollars – ne payait pas par avance, 
dès le 3 juin, ses fournitures du mois en cours. Rien 
n'est totalement réglé pour autant. Gazprom réclame 
en effet « le remboursement dans sa totalité de la 
dette pour le gaz livré avant le 1er avril » et « des pro-
grès pour le règlement pour avril et mai », a indiqué 
son PDG, Alexeï MILLER. 

De son côté, Naftogaz refuse le prix imposé par son 
fournisseur. Le premier ministre ukrainien, Arseni 
IATSENIOUK, conditionne l'apurement de la dette à 
un accord sur le prix du gaz. Début avril, il est passé 
de 268 dollars pour 1 000 m3 à 485 dollars. Ce prix 
très élevé – sans équivalent en Europe – est destiné à 
punir les ukrainiens de leur refus de s'associer à 
l'union économique eurasienne réunissant Russie, 
Biélorussie et Kazakhstan et de leur volonté de se 
rapprocher de l'Union européenne. 

USA: L'ambitieux plan anti-Co2 d'OBAMA fait débat 
Source : Rfi.fr 

L’agence américaine pour l’environnement a rendu public son plan d’action pour réduire les 
émissions de dioxyde de carbone d’ici à 2030. Celui-ci prévoit une baisse drastique – de 30% 
– des émissions de CO2, ce qui provoque un vif débat chez les républicains comme chez les 
démocrates. Les Etats-Unis produisent encore plus d’un tiers de leur électricité grâce à des 
centrales à charbon. Le plan est ambitieux : parvenir à une réduction d’un tiers des émissions 
de CO2 à l’horizon 2030. Ce projet n’ayant pas eu l’accord du Congrès, Barack OBAMA procè-
de par décret : chaque Etat devra soumettre, d’ici deux ans, un plan d’action qui se conforme 
à la réglementation de l’agence fédérale pour l’environnement. 

Chaque Etat aura le choix entre diverses stratégies : incitations financières ou mutation du 
charbon vers le gaz naturel, par exemple. C’est ce dernier point qui fâche les républicains et 
certains démocrates, car les Etats-Unis produisent encore 37% de leur énergie grâce au char-
bon. Dans certaines régions charbonnières comme le Kentucky, les élus, tous partis confon-
dus, brandissent la menace d’une perte d’emplois et d’une énergie plus chère à terme. Leurs 
arguments sont réfutés par la Maison Blanche, qui explique que c’est la santé des Américains 
qui est en danger, et l’état de la planète pour les générations futures qui est en jeu.  

Le dossier BNP Paribas 
devient une affaire 
d’Etats 
Source : Lesechos.fr 

Il faudra patienter encore quel-
ques semaines pour connaître 
l’ampleur des turbulences qui se-
couent BNP Paribas en Amérique.  

Accusée d’avoir violé des embar-
gos économiques contre le Sou-
dan, l’Iran et Cuba, la banque fran-
çaise est menacée d’une amende 
pouvant atteindre jusqu’à 10 mil-
liards de dollars, d’une obligation 
de plaider coupable et de suspen-
sions de certaines activités en dol-
lars. 
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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 


