
 

 
 

   A l’initiative de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire, le Président du Tribunal de Com-
merce d’Abidjan, Dr KOMOIN François, a animé le lundi 29 avril 2013, à la Salle Ebène de l’Hôtel TIAMA, une 
conférence sur la juridiction dont il préside aux destinées. Ce cadre d’échanges a permis au Président du 
Tribunal de Commerce d’Abidjan de présenter son institution et les avantages pour les opérateurs économi-
ques. Donnant les raisons de croire en la juridiction qu’il dirige, il a insisté sur l’indépendance et l’impartialité 
des juges qui rendent les décisions de même que la célérité dans les décisions rendues. 

S’agissant des attributions du Tribunal de Commerce, il a à charge de veiller à la bonne exécution des contrats 
ainsi que du contrôle et de la supervision de la santé économique des entreprises. A cet effet, le Tribunal de 
Commerce a la possibilité de s’autosaisir en cas de difficultés d’une entreprise.  Cependant, le Président a fait 
remarquer que bien que le Tribunal n’ait pas de compétence en matière administrative, l’Etat peut être justi-
ciable devant sa juridiction s’il agit en tant que commerçant. Aussi, a-t-il souhaité une réflexion sur les textes 
en vue d’élargir leurs attributions; ce, afin que les opérateurs économiques ne soient pas partagés entre plu-
sieurs juridictions, les rendant ainsi vulnérables vis-à-vis de l’Etat. Crée depuis juillet 2012, le Tribunal de Com-
merce d’Abidjan a deux types de procédures qui sont la conciliation et le contentieux. Selon les textes qui les 
régissent, les décisions des tribunaux de commerce ne sont assorties d’aucune force contraignante ; ce qui 
constitue une véritable faiblesse qui nécessite d’être revue. 

Pour sa part, le Président de la Chambre de Commerce Européenne, M. Maximilien LEMAIRE, après avoir 
adresser les vifs remerciements des membres de la Chambre au Président KOMOIN, a dit attendre beaucoup 
de cette juridiction en termes notamment de rapidité, d’efficacité et de probité. La conférence s’est achevée 
par un cocktail offert par la Chambre de Commerce Européenne à la centaine de  convives présents. 

      Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale 
(PACIR), le Centre du Commerce International a organisé un dialogue public-privé sur l’offre d’accès au mar-
ché de l’Afrique de l’Ouest, le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO et le programme de l’accord de 
partenariat économique pour le développement (PAPED) le mercredi 30 Avril 2013 à Abidjan dans les locaux 
du Centre de Cartographie et de Télédétection (BNETD/CCT) à Cocody. Cette réunion visait à faire une consul-
tation en vue de recueillir les arguments formulés par les opérateurs économiques  et l’administration ivoi-
rienne quant aux produits qui pourraient être libéralisés dans le cadre de l’APE de l’Afrique de l’Ouest. 

Conviée à cette rencontre la Chambre était représentée par Monsieur Philippe STEFFAN (Président de la 
Commission Intégration Régionale-Douanes-Transport et Eugène KANGA (Assistant à la Commission). 

     Le Networking cocktail mensuel du mois de mai a, exceptionnellement, eu lieu le lundi 06 mai 2013 à 
l’Hôtel WAFOU sis en Zone 4.  Sponsorisé par l’adhérent MICROCRED, cet événement, qui a réuni plus de 80 
adhérents et sympathisants de la Chambre, a été l’occasion, pour M. François Xavier POSTE, Directeur géné-
ral, de faire une présentation des activités de son entreprise ainsi que de quelques bénéficiaires de crédits 
octroyés  par MICROCRED. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nombreux adhérents et sympathisants de la Chambre présents, le Pré-
sident de la Chambre, Maximilien LEMAIRE, a brièvement présenté les événements majeurs qui ont marqué 
la vie de la Chambre au cours du mois précédent. Un accent particulier a été mis sur la Conférence sur le 
Tribunal de Commerce organisée par la Chambre le 29 avril 2013 et qui a fait l’objet d’une grande couvertu-
re médiatique. 
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                Côte d’Ivoire 
 

Le premier Ministre DUNCAN annonce 250 mds de ligne de crédit d’Afreximbank au profit du 
secteur privé  

Source: Aip.ci 

La Banque africaine d’import-export 
(Afreximbank), ouvrira bientôt une ligne de crédit 
de 250 milliards de francs CFA au profit des entre-
prises privées ivoiriennes, surtout celles consa-
crées à l’exportation, a annoncé, le lundi 22  avril 
2013 à Abidjan, le Premier ministre de Côte d’I-
voire, Daniel Kablan DUNCAN, de retour d’un 
séjour aux Etats-Unis d’Amérique, où il a pris part 
aux assemblées de printemps de la Banque mon-
diale et du FMI. 

Des dirigeants d’Afreximbank avec qui il a échangé lors de ce déplacement envisagent 
l'"ouverture d'une ligne de crédit de 500 millions de dollars, soit 250 milliards de francs CFA pour 
des entreprises ivoiriennes, surtout celles qui exercent dans le secteur de l’exportation", a-t-il 
déclaré. Cette visite aux USA qu’il juge de "fructueuse" lui a permis d’obtenir d’importants acquis 
pour son pays, notamment le décaissement en vue de plus de 30 milliards de FCFA par le FMI en 
juin. 

Par ailleurs, il a annoncé avoir obtenu la participation de la directrice générale du FMI, Christine 
LAGARDE aux assises du prochain forum "Investir en Côte d’Ivoire", où elle pourra prendre part 
aux débats par visioconférence depuis le siège de son institution à Washington. 
 

CLIMAT DES AFFAIRES: De nouvelles mesures pour favoriser la création d’entreprise 

Source: Aip.ci 

Le gouvernement ivoirien a pris, le mer-
credi 24 avril dernier, en conseil des mi-
nistres, une ordonnance réduisant le 
coût de création d’entreprise dont le 
capital n’excède pas un million de francs 
CFA, justifié par son engagement à 
"rendre plus attractif l’environnement 
des affaires en Côte d’Ivoire, et à amélio-
rer son classement dans le tableau de 
bord du "Doing Business", a motivé son 
porte-parole, le Ministre de la Communi-
cation, Me Affoussiata BAMBA-LAMINE.  

L’ordonnance supprime notamment le droit d’enregistrement de dix-huit mille francs auparavant 
exigé, le timbre, de même le paiement du droit de recherche s’élevant à cinq mille francs, toute-
fois, demeure le droit proportionnel, représentant 0,3% du capital de l’entreprise en création, a-t-
elle souligné. "Comme vous le savez, en dépit des mesures fiscales incitatives prises par le Gou-
vernement ivoirien, notre pays, la Côte d’Ivoire, est encore cité parmi les Etats où la création 
d’entreprise est très difficile", a-t-elle expliqué, réaffirmant que la mesure participe des efforts du 
gouvernement pour rendre plus compétitif le climat des affaires en Côte d’Ivoire, à travers no-
tamment la facilitation des procédures et la réduction des coûts.  

Par ailleurs, le gouvernement a pris une autre ordonnance en matière de cession de biens immo-
biliers, celle-ci réduisant le taux d’enregistrement, en cas de cession de biens de 10% à 7%. Cette 
mesure supprime désormais le quitus fiscal exigé au vendeur sur l’ensemble de son patrimoine, 
remplacé par un quitus sur le seul bien cessible. 

200 milliards de fcfa de la BAD à l’UFM pour 
le bitumage de l’axe Danané-Lola (Guinée) 

Source : Agence de Presse Africaine 

La Banque africaine de développement 
(BAD) et l’Union du Fleuve Mano ont signé, 
le mardi 30 avril 2013, une convention de 
200 milliards fcfa pour le bitumage de l’axe 
Danané-Lola (Guinée), a annoncé à Danané, 
le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane OUATTA-
RA. 

 La Côte d’Ivoire et la Guinée avait déjà signé 
en 2008 à N’Zérékoré (Guinée) un accord de 
partenariat dont l’objectif est le bitumage de 
l’axe Danané-Lola (Guinée), une route de 87 
kilomètres, à laquelle il faudra appliquer des 
réparations préalables avant le revêtement. 

Dans ce registre du développement, le Prési-
dent Alassane OUATTARA a annoncé un 
investissement 1055 milliards de fcfa dans 
l’Ouest ivoirien au cours des prochaines 
années. La construction du chemin de fer 
Man- San Pédro, l’exploitation des mines de 
la région, la construction d’une université, 
sont autant de chantiers dont les travaux 
seront lancés incessamment. 

Croissance économique : La Bad approuve 5 
plans directeurs 

Source: Le Mandat du vendredi 03 mai 2013 

La transformation économique du continent 
africain constitue la pierre angulaire de la 
nouvelle stratégie décennale (2013-2022) du 
Groupe de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD).  

Cette stratégie qui a été approuvée par le 
Conseil d’administration de la banque, met 
l’accent sur la qualité et le caractère durable 
de la croissance. La stratégie dégage les cinq 
domaines sur lesquels la Banque axera ses 
activités pour améliorer la qualité de la crois-
sance en Afrique.  

Il s’agit du développement des infrastructu-
res, de l’intégration économique régionale, 
du développement du secteur privé, de la 
bonne gouvernance et la responsabilisation, 
du développement des compétences et de la 
technologie. 

En Bref 
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Le patronat ivoirien prêt à rehausser 
le SMIG à 60.000 FCFA 

Source: Aip.ci 

Le patronat ivoirien, à l’occasion de la 
célébration de la fête du travail, le 
mercredi 1er mai 2013, a dit être prêt 
à rehausser le salaire minimum inter-
professionnel garanti (SMIG) à 60.000 
FCFA. Au nom de la Confédération 
générale des entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), le premier vice-
président, Bernard N’DOUMI, a accé-
dé au plaidoyer des travailleurs relatif 
à l’application effective du nouveau 
SMIG, assurant que cela est une cho-
se acquise au niveau du patronat 
ivoirien. "En ce qui concerne la CGECI, 
nous sommes prêts à jouer notre 
partition pour le mieux-être des tra-
vailleurs. Sachez que le patronat ivoi-
rien est prêt pour l’application du 
SMIG à 60.000 FCFA", a déclaré M. 
N’DOUMI Bernard. "Mais, vous savez 
dans tous les pays, c’est le gouverne-
ment qui doit fixer le SMIG, donc il 
appartient au gouvernement ivoirien 
de jouer sa partition à ce niveau", a 
fait savoir le représentant du patro-
nat ivoirien. 

Financement des investissements 
professionnels : Une banque offre 
«le crédit réserve » 

Source: Le Nouveau Réveil du ven-
dredi 03 mai 2013 

Pour permettre à ses souscripteurs 
de financer leurs investissements 
professionnels, la BICICI leur ouvre 
une ligne de «crédit réserve exploita-
ble sur deux ans. Une offre dite « 
facile et flexible», qui a été présen-
tée, le 30 avril dernier, par le direc-
teur adjoint de la banque, François 
KOFFI en charge des professionnels, 
dans un complexe hôtelier du Pla-
teau. Selon lui, «les souscripteurs 
pourront désormais, par exemple, 
librement acheter un ordinateur, 
changer la camionnette de livraison 
ou réaménager les bureaux grâce à 
une enveloppe de crédit allant de 1 
000 000F cfa à 10 000 000F cfa ». 

En Bref CI - APE : l’UE exhorte la Côte d’Ivoire à opérer un choix "clair" et "souverain" 

Source : Aip.ci 

A l’occasion d’un petit-déjeuner de presse, le mardi 07 mai 2013, les représentants de la délégation de 
l’UE, à savoir MM. , Bruno POZZI (Conseiller politique) , Geza STRAMMER (Chef des opérations de coo-
pération) et  Juan Garcia Jalon OTAMENDI (Attaché commercial, Section économie, gouvernance et 
secteurs sociaux) ont exhorté la Côte d’Ivoire à opérer un choix clair et en toute souveraineté quant à la 
ratification ou non des Accords de partenariat économique (APE) paraphés entre les deux parties depuis 
2007 ; ce afin d’être situé sur le régime qui va désormais régir les relations commerciales entre les deux 
parties à partir du 1er avril 2014. 

M. POZZI a rappelé que n’ayant pu aboutir à un accord cadre légal avec les pays Afrique-Caraïbes-
Pacifique (ACP), l’UE a pris le 20 décembre 2007 un règlement d’accès au marché qui a permis de conti-
nuer avec ces pays le système d’avantage commercial. Ainsi, la Côte d’Ivoire a négocié un APE intérimai-
re direct avec l’UE, paraphé en 2008 et qui permet à l’Union d’avoir une relation avantageuse, même si 
les règles d’accès au marché venaient à disparaître, comme prévu, le 1er octobre 2014. Espérant que les 
APE vont aboutir après une quinzaine d’années pour régir le système commercial et économique UE-
ACP, Bruno POZZI a souhaité que pour maintenir ou renforcer les relations privilégiées avec l’Afrique, la 
mise en place des APE se fasse «rapidement». 

Quant à l’Attaché commercial, Juan Jalon OTAMENDI, il a précisé que si au-delà de la date susmention-
née l’accord n’est pas ratifié par l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, le pays va passer sous le régime 
du Système de préférence généralisé (SPG), comme l’a décidé le Nigeria, en toute souveraineté. L’éco-
nomiste de la DUE a noté que l’avantage est plus grand pour le pays de ratifier cet accord car l’UE repré-
sente le premier partenaire économique et commercial de la Côte d’Ivoire avec 35% des exportations, 
contre environ 0,2% dans le sens contraire (CI-UE). Il a donc réitéré l’invitation au pays de faire « un 
choix : signer ou pas signer, mais ne pas rester dans cette "indéfinition" », ajoutant qu’un calendrier de 
libéralisation de certains produits, exonérés de taxes sur le marché européen, court jusqu’en 2022. 

Le Chef des Opérations de coopération, Geza STRAMMER, a pour sa part renchéri qu’en fin de compte, 
il pense que la Côte d’Ivoire va ratifier l’APE parce qu’elle ne voudra pas « souffrir » d’attendre de le 
faire dans le cadre d’un accord régional (CEDEAO) et ne peut pas se permettre non plus d’attendre indé-
finiment. 

Les APE découlent de l’Accord de Cotonou signé en juin 2000, dans la capitale béninoise. Ils induisent un 
accord non réciproque UE-ACP et surtout un régime préférentiel commercial pour les pays moins avan-
cés (PMA). La Côte d’Ivoire et le Ghana qui ne sont pas des PMA ont donc plus d’intérêt à signer cet 
accord pour ne pas se retrouver dans une « situation plus difficile dans la sous-région », a prévenu M. 
POZZI. 

CROISSANCE ECONOMIQUE : Le taux d’inflation explose 

Source: La Tribune de l’Economie du lundi 06 mai 2013 

Lors de sa dernière mission d’évaluation, du 13 au 27 mars dernier à Abidjan, le Fonds monétaire inter-
national (Fmi) a affirmé que le taux d’inflation atteint par la Côte d’Ivoire est de 1,3% en fin 2012 ; taux 
confirmé par le premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, Daniel Kablan DUNCAN, le 4 
avril dernier, au cours d’une conférence de presse.  

Déjà, plusieurs observateurs de l’actualité économique et des franges de la population ivoirienne affi-
chaient leur scepticisme lorsque les autorités brandissent un taux d’inflation fortement en baisse alors 
que le coût de la vie en Côte d’Ivoire devient de plus en plus cher. De plus, les indicateurs affichés par la 
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) donnent davantage à s’interroger. En effet, 
d’un taux moyen d’inflation de 1,3% en 2012, la Côte d’Ivoire se retrouve à 3, 4% en janvier 2013, et 
3,6% de taux d’inflation pour les mois de février et mars; ce qui conduit à une moyenne de 3,5% au 
cours du premier trimestre 2013 tandis que la moyenne régionale est de 2,3% sur la même période.  

En conséquence, la Côte d’Ivoire qui était vue comme modèle en termes de maitrise des effets inflation-
nistes se retrouve au bas de l’échelle car étant devenue le pays le plus cher des huit que compte l’Ue-
moa. 
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La BCE abaisse son principal taux directeur à 0,5 %, plus bas historique 

Source : Lemonde.fr 

La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé 
son principal taux directeur, dit le "refi", à 0,5 %, 
atteignant ainsi un nouveau plus bas historique. Ce 
taux est celui avec lequel les banques se refinan-
cent. Le président de l'institution, Mario DRAGHI, a 
assuré que cette décision avait fait l'objet d'un 
"fort consensus" au sein du conseil des gouver-
neurs, mais n'avait pas été prise à l'unanimité. 

M. DRAGHI a ajouté que la BCE restait "prête à 
agir" et poursuivrait sa politique accommodante 
"aussi longtemps que nécessaire". Dans cette optique, les opérations de refinancement des ban-
ques, avec prêts à taux fixes et montants illimités sur une semaine, vont continuer "aussi long-
temps que nécessaire" et au moins jusqu'à juillet 2014. La même opération sur une durée de trois 
mois se poursuivra, elle, jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2014, à taux fixe et pour des mon-
tants illimités. 

Le patron de la BCE s'est également positionné dans le débat entre austérité et relance, qui fait 
rage entre les pays de l'UE. "Le message de la BCE est : ne détricotez pas les progrès que vous 
avez faits. Il n'y a pas de doute, des progrès significatifs ont été faits", a-t-il dit en référence au 
redressement des finances publiques, qui se traduit, selon lui, par une contraction de l'économie 
"à court et à moyen terme". "Ce qu'il faut faire c'est prendre des mesures qui adoucissent cette 
contraction", a recommandé M. DRAGHI, c'est-à-dire "consolider en réduisant les dépenses, pas 
en augmentant les impôts". 

Le Brésilien Roberto AZEVEDO nouveau Directeur général de l'OMC 

Source : Reuters.fr 

Le Brésilien Roberto AZEVEDO, un diplomate de carrière spécialiste des relations commerciales, sera le pro-
chain Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le premier issu de l'un des grands 
pays émergents. Ambassadeur du Brésil auprès de l'OMC, il a été préféré par les 159 pays membres à l'ex-
ministre mexicain du Commerce Herminio BLANCO pour succéder au Français Pascal LAMY, en poste depuis 
2005 et dont le mandat s'achèvera le 31 août. 

Lancé il y a six mois, le processus de désignation du successeur de Pascal Lamy avait suscité initialement neuf 
candidatures, un nombre sans précédent. L'issue du processus devait être tenue secrète jusqu'à l'annonce 
officielle prévue mercredi mais le gouvernement brésilien a confirmé mardi que son candidat l'avait largement 
emporté. 

"Pour le Brésil, il est clair qu'étant donné son engagement et son expérience, il sera capable de mener l'organisation sur le chemin d'un ordre 
économique mondial plus juste et plus dynamique", a déclaré la présidente Dilma ROUSSEFF dans un communiqué."Ce n'est pas une victoire pour 
le Brésil, ni pour un groupe de pays, mais pour l'Organisation mondiale du commerce", a-t-elle assuré. 

Même si Roberto AZEVEDO a mis en avant pendant sa campagne sa capacité d'écoute et ses talents de négociateur, son pays a été sévèrement 
critiqué par d'autres Etats membres de l'OMC après le relèvement des droits de douanes sur des centaines de produits importés et l'adoption de 
règlements favorisant les produits nationaux lors des appels d'offres publics. Agé aujourd'hui de 55 ans, le nouveau directeur général prendra ses 
fonctions le 1er septembre et devra immédiatement s'atteler à la préparation de la "Conférence ministérielle" bisannuelle prévue à Bali, en Indo-
nésie, en décembre. 

Ce sommet est censé déboucher sur un accord de standardisation des procédures douanières susceptible, selon ses promoteurs, de favoriser les 
échanges, donc de soutenir la croissance mondiale. L'ordre du jour de Bali devrait aussi inclure de nouvelles règles en matière de sécurité alimen-
taires et des concessions aux pays les plus pauvres. 

Déficit : Bruxelles donne à Paris deux ans 
de plus 

Source : Lemonde.fr 

Deux ans pour ramener les déficits dans les 
clous, contre des réformes structurelles 
précises : la Commission européenne et la 
France s'orientent vers un donnant-
donnant aux allures de feuille de route 
pour François Hollande d'ici à 2015.  

Olli REHN, le commissaire européen aux 
affaires économiques et monétaires, devait 
ouvrir la porte vendredi 3 mai à un tel délai, 
pour permettre à Paris d'assainir ses finan-
ces publiques sans entraver ses chances de 
reprise économique. 

Pour le commissaire européen, le retour 
sous les 3 % dès 2014 nécessiterait un ef-
fort "très important". Il s'est donc montré 
prêt à faire évoluer sa doctrine. Une recom-
mandation en ce sens sera préparée d'ici au 
29 mai, pour être validée par les ministres 
des finances de la zone euro, si possible en 
juillet. 
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