
 
 

      RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  

La Commission Fiscalité s’est réunie le mardi 13 Mai 2014 à 17h30 dans les locaux de la 
Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1.Premier Draft de propositions pour l’Annexe fiscale 2015 

2.Divers 

 MINI DIALOGUE SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES SUR LE CORRIDOR 
ABIDJAN-LAGOS 

Dans le cadre du PACIR, un mini Dialogue sur la facilitation des échanges sur le corridor Abid-
jan Lagos s’est tenu le 13 mai 2014 à l’hôtel IVOTEL. L’objectif de ce mini dialogue était de 
faire le point des obstacles dans la région en général et particulièrement sur le corridor Abid-
jan-Lagos. Aussi, il s’est agi d’une part de trouver des mesures à mettre en œuvre dans le 
cadre de l'accord de Bali (OMC), et  d’autres part de proposer  des mesures pour la moderni-
sation de la douane et d’autres acteurs intervenant dans la facilitation des échanges. Enfin, 
des projets que la Côte d’Ivoire pourrait mettre en œuvre dans le cadre du Programme APE 
pour le Développement (PAPED) dans le domaine de la facilitation ont été présentés. 

La Chambre était représentée, à ce mini dialogue, par Eugène KANGA, Assistant à la Com-
mission Intégration Régionale-Transport-Douane. 
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EUROCHAM ACTU  

  SINPORT 2014 A SAN-PEDRO 

La première édition de la Semaine Industrielle et Portuaire (SINPORT 2014) s'est tenue du 7 au 9 mai dernier à San Pedro. Portant 
sur le thème « Pour un port et une industrie de croissance », ce forum d’échanges avait pour but de faire du Port de San Pedro un 
véritable pôle de développement, un moteur d’intégration sous régionale offrant de grandes opportunités de développement d'acti-
vités industrielles, logistiques et de création de terminaux modernes.  

L’événement a enregistré la participation d’une dizaine d’entreprises adhérentes de la Chambre ainsi que la présence effective du 
président Maximilien LEMAIRE. 
 

       CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU SIMA 2014 

La cérémonie d’ouverture du Salon Ivoirien des métiers d’Abidjan (SIMA) 2014, organisé par le Ministère d’Etat, Ministère de l’Em-
ploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, a eu lieu le jeudi 15 mai 2014, au palais des sports de Treichville, sous 
le thème: "Une formation, un métier, un avenir assuré". Débutant la série des allocutions, le représentant du maire de Treichville, 
commune abritant l’événement, a souhaité la bienvenue à tous les participants à ce forum de l’emploi qui, souligne-t-il, est une véri-
table opportunité pour la jeunesse.  Pour sa part, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation 
Professionnelle, M. Moussa DOSSO, a signifié que le SIMA représente une plateforme d’échanges entre demandeurs d’emplois et 
donneurs d’emplois.  Aussi, a-t-i invité les jeunes à prendre une part active à cette rencontre pour être tenus informés des projets 
initiés par l’Etat ainsi que des modalités pour y accéder. 

Présidant cette cérémonie d’ouverture en présence de plusieurs membres du Gouvernement, le Premier Ministre, Ministre de l’Eco-
nomie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan DUNCAN, a procédé au lancement de la deuxième édition du SIMA en souli-
gnant que la question de l’emploi est élevée au rang de priorité nationale. 

Invité, le président Maximilien LEMAIRE a pris part à cette cérémonie d’ouverture avant de se rendre sur le stand tenu par la 
Chambre à l’occasion de ce salon. 
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  Côte d’Ivoire 

Politique 
François HOLLANDE en visite 
officielle en Côte d’Ivoire à la 
mi-juillet 
Source : APA 

Le Président fran-
çais, François 
HOLLANDE effec-
tuera une visite 
officielle en Côte 
d’Ivoire dans la 

deuxième moitié du mois de juillet, a annon-
cé, le vendredi 09 mai 2014  à Abidjan, le 
Ministre français de la Défense, Jean- Yves 
Le DRIAN.  

«Nos relations militaires sont anciennes et 
bonnes. Et l'accord de partenariat a fait l'ob-
jet d'un nouvel accord déjà voté par l'Assem-
blée nationale et le Sénat en France » a-t-il 
poursuivi.. 

Selon des sources diplomatiques contactées 
par APA, cette visite initialement prévue en 
février dernier aura finalement lieu les 17 et 
18 juillet. 

La CEI à nouveau remodelée 
Source : Jeuneafrique.com 

Le gouvernement ivoirien a opéré, le 
mercredi 14 mai 2014, de nouveaux 
changements dans la réforme de la 
Commission électorale indépendante 
(CEI). 

Depuis plusieurs semaines, l’attention 
de l’opinion publique ivoirienne est fo-
calisée sur la réforme de la CEI. Ainsi, à 
l’issue du Conseil des Ministres du mer-
credi 14 mai dernier, le gouvernement a 
annoncé les changements opérés. "Le 
conseil des ministres a adopté un nou-

veau projet de loi qui remodèle la composition de la CEI. De 13 membres dans 
l’ancien projet, nous passons désormais à 17 membres comprenant 4 représen-
tants de l’administration, 4 membres de la société civile, 4 des partis politiques au 
pouvoir, 4 de l’opposition et 1 représentant du chef de l’État", a annoncé Hamed 
BAKAYOKO, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. 

Une décision qui vient mettre fin à la tension qui s’était emparée des partis politi-
ques d’opposition et de la société civile depuis l’annonce début avril de la nouvelle 
composition de la CEI plafonnée à 13 membres. Le projet de loi sera présenté le 
19 mai devant le Parlement.  

La force française Licorne, poste avancé dans la lutte contre le terrorisme  
Source : AFP 

La force française Licorne en Côte d’Ivoire va constituer "une base opérationnelle avancée" 
dans le nouveau dispositif de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, a 
affirmé, le vendredi 09 mai dernier à Abidjan, le Ministre français de la Défense, Jean-Yves 
Le DRIAN. "Nous avons décidé de réorganiser notre dispositif militaire sur l’ensemble de la 
région avec pour objectif principal de permettre à ce que la lutte contre le terrorisme puis-
se se déployer", a-t-il déclaré, à l’issue d’une rencontre avec le président ivoirien Alassane 
OUATTARA. 

Selon lui, l’opération Licorne sera transformée en une base opérationnelle avancée qui 
prendra effet à partir du 1er janvier prochain. A cet effet, la base de Licorne en Côte d’Ivoire, va bénéficier d’un "renforcement 
pérenne de (notre) présence ici dans la continuité de notre relation de qualité dans le domaine militaire" a conclu le Ministre fran-
çais de la Défense. 

De son côté, le Président ivoirien a salué "une coopération militaire exemplaire entre la France et la Côte d’Ivoire", soulignant que 
le nouvel accord de partenariat de défense, signé en 2012, entre les deux pays voté et ratifié par l’Assemblée nationale française 
et récemment par le sénat en France sera "examiné dans les toutes prochaines semaines par les députés ivoiriens". 
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     Economie et Développement  

Monsieur Tiémoko KONE, Gouver-
neur de la BCEAO, a présidé, le jeu-
di 8 mai 2014, une rencontre avec 
les Présidents des Associations Pro-
fessionnelles des Banques et Eta-
blissements Financiers de l’UMOA 

(APBEF), dans les locaux du Siège de la BCEAO à Dakar. Cette 
réunion qui s’inscrit dans le cadre des échanges permanents que 
la Banque Centrale entretient avec la profession bancaire, s’est 
principalement penchée sur la rationalisation des conditions de 
banque et le renforcement de la transparence de la tarification 
des services bancaires. 

Les Présidents des APBEF ont ainsi examiné et approuvé la liste 
définitive des services bancaires à offrir à titre gratuit par les 
établissements de crédit à leur clientèle.  Toutefois, la date à 
partir de laquelle ces services bancaires seront gratuits sera 
communiquée ultérieurement par la BCEAO, après concertation 
avec les banques et établissements financiers. 

Ces services concernent trois (3) types d’opérations : 

D’abord au niveau de l’ouverture, du fonctionnement et du suivi 
de compte. Seront gratuites les opérations ci-après : l’ouverture 
de compte, la délivrance de livrets d’épargnes, la tenue de 
compte sur livret d’épargne, la transmission de relevé de comp-
te (une fois par mois), le relevé récapitulatif des frais annuels, le 

dépôt d’espèces dans la banque du client quel que soit le gui-
chet (hors acquittement de frais de timbre fiscal), le retrait d’es-
pèces dans la banque du client quel que soit le guichet (à l’ex-
ception des opérations par chèques de guichet), la domiciliation 
de salaire, le changement d’éléments constitutifs du dossier du 
client (notamment d’identification) , la mise en place d’une au-
torisation de prélèvement (ordre de prélèvement à partir du 
compte) ou de virement permanent (création du dossier) et, 
enfin la clôture de compte 

Ensuite, au niveau des moyens et opérations de paiement, les 
opérations bancaires qui seront concernées par la gratuité sont : 
les retraits auprès d’un guichet automatique (GAB/DAB) de la 
banque du client, le paiement par carte bancaire au sein de l’U-
MOA, la consultation de solde et l’édition du relevé de solde au 
GAB/DAB dans la banque du client. Il en sera également de mê-
me en ce qui concerne les virements de compte à compte dans 
la même banque, les encaissements de chèques tirés sur une 
banque de l’Union, les encaissements de virements nationaux, 
communautaires et internationaux ne feront plus l’objet de frais 
à la charge de la clientèle. 

Enfin, en ce qui concerne les opérations de banque à distance, la 
gratuité s’étendra aux avis de débit et de crédit par voie électro-
nique, ainsi qu’à la consultation et l’édition du solde et de l’his-
torique du compte à travers le GAB/DAB de la banque du client. 

Secteur bancaire: une liste de services gratuits adoptée 
Source : Abidjan.net 

Le Forum économique mondial recueille 68 milliards de dollars en investissements 
Source :Xinhua 

Le Forum économique mondial (FEM) sur l'Afrique, qui s'est achevé le vendredi 09 mai 2014 à Abuja, la 
capitale nigériane, a attiré au total 68 milliards de dollars en investissements. Ces investissements se-
ront injectés dans des projets permettant de développer l'agriculture et de renforcer les infrastructu-
res, l'éducation et les technologies de l'information en Afrique, a indiqué le Directeur général du FEM, 
Philipp ROSLER, avant d'ajouter que ces projets pourraient porter leurs fruits dans les années à venir.  

La Directrice du FEM sur l'Afrique, Elsie KANZA, a annoncé qu'une société nigériane investirait quelque 
16 milliards de dollars sur les quatre prochaines années ; ce qui créera 180.000 emplois. Une autre entreprise va investir un mil-
liard de dollars sur les dix prochaines années, un projet qui permettra de créer 20.000 emplois. De plus, des agences donatrices se 
sont engagées à débloquer deux milliards de dollars pour améliorer l'approvisionnement en électricité au Nigeria et 700 millions 
de dollars pour un programme de vaccination, a-t-elle rappelé. Le forum de trois jours, sous le thème "Comment forger une crois-
sance inclusive et créer des emplois", s'est tenu pour la première fois dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Selon M. ROSLER, l'événe-
ment a réuni plus de 1.000 participants, et "ils ont parlé d'une seule voix pour dire qu'ils ne permettraient jamais aux terroristes et 
à la violence de dicter notre programme ou celui de sa population pour l'Afrique". 

Le Président nigérian Goodluck JONATHAN a remercié les participants de leur présence au forum, en dépit des actualités pessimis-
tes sur la situation sécuritaire du pays. 
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Société - Culture 

DHL Express dévoile son nouvel aéronef  
Source : Le Démocrate du mercredi 14 mai 2014 

En vue de continuer à répondre à la demande 
croissante de fret, DHL Express, leader mondial 
du secteur du transport express international et 
de la logistique, continue d’investir dans sa flot-
te. Récemment, cette compagnie a reçu la livrai-
son d’un nouvel aéronef B737-400 pour desser-
vir le réseau entre la Côte d’Ivoire, le Ghana et le 
Nigeria. 

Selon Oliver FACEY, vice-Président en charge des Opérations pour DHL Express Afri-
que subsaharienne, cette prévision de croissance, combinée avec l’augmentation 
des volumes de colis sur ce réseau particulier, a fait prendre à DHL la décision de 
moderniser sa flotte existante. “L’appareil nouvelle génération a une plus grande 
efficacité énergétique et brûle 42% moins de carburant par heure ; ce qui cadre 
avec le programme GoGreen de DHL qui vise à créer un environnement durable. En 
tant que compagnie mondiale de logistique, nous reconnaissons que nous émettons 
du carbone et que nous devons réduire nos émissions pour être une compagnie 
responsable et soucieuse de l’environnement.” Pour sa part, Patrick ASSI, Directeur 
Général de DHL CI a déclaré: «En tant que leader du marché, nous allons continuer 
à investir dans notre personnel, les équipements et les installations pour nous assu-
rer que nous continuons à dépasser les exigences de nos clients." 

Le nouvel appareil rejoindra la flotte actuelle de DHL Express qui comprend plus de 
250 aéronefs, et est le premier aéronef B737-400 en Afrique, qui soit entièrement à 
l’effigie de DHL. 

Lancement de la première édition des Journées du Développement Durable– JDD 
Source : APA 

La première édition des journées du développement durable prévue en octobre prochain dans la capitale économique ivoirienne a 
été lancée, le jeudi 08 mai 2014 à Abidjan par le cabinet SG Consult en partenariat avec le Ministère ivoirien de l’Environnement, 
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), l'APEX-
CI à travers le Global Compact, Afric Search, l'Atelier spontané « pépinière d'architectes », l'ONG Ivoire Développement durable et 
d'autres Institutionnels nationaux et internationaux, en sont également partenaires. 

Ces premières «Journées du Développement durable- JDD », qui se dérouleront du 1er au 4 octobre prochain sur l'esplanade du 
Palais de la Culture d'Abidjan autour du thème, «Entreprises et Développement Durable », vont offrir un cadre de réflexion à tra-
vers des conférences et débats à thèmes, dont notamment un atelier de réflexion qui proposera une Charte de développement 
durable et la mise en place d'un comité de suivi des conclusions de ces journées.  

Au-delà de cet aspect régalien, les JDD constituent pour les entreprises qui recherchent des opportunités d'affaires, une plate for-
me d'échanges à travers différents moments de Networking et un espace d'exposition pour la présentation de leurs activités, pro-
duits, savoir faire en matière de Développement durable dans différents secteurs d'activités. 

Selon les attentes des organisateurs, cette première édition des JDD devrait permettre d'ancrer dans la réalité du monde de l'en-
treprise ivoirienne en général et africaine en particulier que le « Développement» ne rime plus avec « petite fleur » mais avec « 
management responsable citoyen ». 

Démarrage du péage de 
l’Autoroute du nord  

Source: AIP 

Le péage de l’autoroute du nord, reliant 
Abidjan à Yamoussoukro, a démarré le 
jeudi 15 mai 2014. Cinq classes de tarifica-
tions sont en vigueur. Pour la classe 1 re-
groupant les véhicules de particuliers, le 
tarif est de 1250FCFA à chaque point de 
péage, soit 2500FCFA en aller et 2500FCFA 
au retour. Les véhicules de transport 
(Massa), constituant la classe 2 devront 
payer 5000FCFA par point de péage. 
Quant à la classe 3, les gros camions paie-
ront 7500FCFA par point de péage et les 
poids lourds, 10.000FCFA par point de 
péage. 

Selon le Ministre des Infrastructures éco-
nomiques Patrick ACHI, ces tarifs ont été 
obtenus après plusieurs discussions avec 
les acteurs du secteur à qui il a demandé 
de s’impliquer dans la sensibilisation, l’in-
formation et l’éducation des usagers sur le 
péage autoroutier qui s’applique pour la 
première fois en Côte d’Ivoire.  
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Armée : Les filles désormais admises 
à la gendarmerie nationale 

Source : APA 

Le gouvernement ivoirien a décidé, 
le mercredi 14 mai dernier, que les 
filles soient désormais admises à la 
gendarmerie nationale à partir de 
l’année 2015-2016 avec un quota 
de 10% des personnes à recruter 
aussi bien pour les officiers que 
pour les sous-officiers. S’exprimant 
à l’issue d’un Conseil des Ministres, Bruno Nabagné 
KONE, Porte-parole du Gouvernement, a ajouté que la 
Côte d’Ivoire se met ainsi aux "standards internationaux 
en la matière".  

Par ailleurs, il a relevé l’engagement du Président Alas-
sane Ouattara à œuvrer pour la politique de la promo-
tion du genre. « Le Chef de l’Etat souhaite qu’à tous les 
niveaux, aussi bien dans l’administration publique que 
dans l’armée et même ailleurs dans le secteur privé, il y 
ait de plus en plus de dames, qu’elles soient représen-
tées en proportion de leur pouvoir et en proportion de 
leur nombre dans la population » a-t-il conclu. 

Energie: La Côte d’Ivoire veut sécuriser  

son approvisionnement en électricité 
Source : Xinhua 

À l'occasion de l’ouverture du premier forum 
africain intelligent ou Smart Grid, le mercredi 
14 mai 2014 à Abidjan, le Ministre ivoirien du 
Pétrole et de l'Énergie Adama TOUNGARA a 
exprimé la volonté de la Côte d'Ivoire d'aug-
menter sa production de l'électricité pour 

atteindre une puissance installée de 4.000 MW en 2020 en vue de sécu-
riser son approvisionnement en électricité. Selon le ministre, il s'agira de 
renforcer les capacités des experts et des managers africains dans le 
domaine des réseaux électriques intelligents et permettre l'élaboration 
d'une stratégie qui va conduire les pays africains à l'émergence. 

Pour le Directeur général de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), 
Dominique KAKOU, tous les moyens sont mis en œuvre pour réduire le 
faible niveau d'accès à l'électricité sur le continent noir. 

L’objectif de ce forum, qui a réuni plus de 200 experts, fournisseurs de 
solutions et managers, était d’engager des réflexions stratégiques au 
niveau continental sur les Smart Grids qui apparaissent comme « une 
solution pour une Afrique émergente » en matière de production, de 
distribution et de gestion électrique. 

Journée internationale de la Famille (JIFA) 2014 –  

Anne OULOTTO appelle à la restauration de la Famille Ivoirienne 
Source : Abidjan.net 

Dans le cadre des festivités marquant la célébration de la Journée internationale de la Famille 
(JIFA) 2014, le jeudi 15 mai 2014, la Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant, Anne Désirée OULOTTO a appelé à restaurer la famille ivoirienne aux plans moral, 
psychologique, social et économique, en mettant à sa disposition, des outils et mécanismes 
nécessaires au renforcement de son plein épanouissement, de son implication et de sa res-
ponsabilisation. 

Cela nécessite, selon la Ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l’Enfant, une 
approche participative à l’œuvre de la reconstruction post-crise, dont les piliers porteurs sont 
la réconciliation nationale et la culture de la paix.  

Aussi, par le thème national retenu à savoir «La Restauration de la Famille, un défi pour l’émergence de la Côte d’Ivoire» , le Gou-
vernement entend promouvoir le droit de la famille, le respect des valeurs morales, les vertus du travail, d’honnêteté, d’intégrité, 
de discipline, de tolérance et de consolidation de la cohésion au sein des familles, ainsi que le rôle prépondérant qui est le leur, en 
tant que citoyens nouveaux et acteurs essentiels dans le processus de développement national. 

Ainsi, après la révision de la loi sur le mariage, la prochaine réforme du Code des Personnes et de la Famille, la création de la Com-
mission Nationale de la Famille qui se veut une plateforme de synergie d’actions entre le Gouvernement, les familles et la société, 
le document de Politique Nationale de la Famille viendra définitivement conforter la stratégie du Gouvernement pour la protec-
tion et le bien être de la famille, a annoncé la première responsable du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 
l’Enfant. 
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les Etats de l’UEMOA consoli-
dent l’encrage de la politique 
minière commune 

Source : Xihnua 

Les huit pays membres de l'Union économi-
que et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
ont tenu, le lundi 12 mai 2014 à Lomé, leur 
réunion régionale annuelle afin de consoli-
der leur politique commune sur leur poten-
tiel minier. Les experts en question minière 
et les représentants des chambres des mi-
nes et des structures de l'Initiative pour la 
Transparence dans les Industrie Extractives 
(ITIE) ont échangé sur les contours de 
l'émergence d'une industrie minière forte 
et durable pouvant soutenir le développe-
ment socio-économique dans cet espace de 
huit pays. La rencontre s'est inscrite dans 
l'esprit de la politique minière commune 
adoptée en 2000 par les chefs d'Etat des 
pays membres de l’UEMOA pour coordon-
ner les efforts dans les différents Etats et 
faire du secteur minier un "puissant pilier 
de développement économique et social". 
 

Le Conseil de l’Entente fête 
ses 55 ans d’existence, le 28 
mai, à Abidjan 
Source : APA 

Le 55ème anniversaire du Conseil de l’En-
tente sera célébré le 28 mai prochain à 
Abidjan, a annoncé le Secrétaire exécutif de 
cette organisation, Patrice KOUAME. «Il 
s’agit de saisir cette occasion pour commu-
niquer sur l’institution, informer les popula-
tions et faire passer des messages de paix 
et développement, après la crise économi-
que des années 1980, les crises socio-
politiques dans la sous-région et les problè-
mes de gouvernance »a-t-il déclaré. Selon 
lui, les chefs d’Etats ont jugé opportun de 
redynamiser cette organisation dont l’expé-
rience peut contribuer à la recherche de 
solutions des problèmes qui avaient motivé 
sa création en 1959. 

Maintien de Paix et sécurité : L’ONU fait le point de sa 
mission en Afrique de l’Ouest 

Source : Le Démocrate du mercredi 14 mai 2014 

A l’invitation de M. Said DJINNIT, Représentant Spé-
cial du Secrétaire général des Nations-Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et Chef du Bureau des Nations-
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), les Chefs 
des missions onusiennes de paix en Afrique de 
l’Ouest ont tenu leur vingt-sixième consultation de 
haut niveau, le 9 Mai 2014, à Dakar. L’objectif de 
cette rencontre périodique est de passer en revue les progrès dans la mise en œuvre 
des mandats respectifs des Missions des Nations-Unies dans la région, de renforcer 
la coordination pour faire face aux enjeux communs dans les domaines de la gouver-
nance, de la décentralisation, du crime organisé, et d’examiner les perspectives des 
transitions démocratiques dans la région ouest africaine.  

Les Chefs des Missions de paix ont noté l’importance primordiale d’investir dans la 
jeunesse, de respecter les droits humains, et de promouvoir une culture de toléran-
ce et d’inclusion, ainsi que des mécanismes de restauration de la confiance pour la 
réconciliation politique et le dialogue. Ils ont réitéré la nécessité du respect des ar-
rangements constitutionnels et de la conduite d’élections libres et justes.  

La réunion a insisté sur le rôle nécessaire des Nations-Unies en matière de consolida-
tion de la paix, notamment par des réformes du secteur de sécurité efficaces. 
 

Cour africaine de justice et des droits de l’homme : un 
projet de protocole à l’étude 

Source : AIP 

Les Ministres de la Justice et les procureurs généraux des pays membres de l'Union 
africaine (UA) se sont réunis à Addis-Abeba (Ethiopie) les 15 et 16 mai, en vue d’exa-
miner un projet de protocole visant à étendre l'autorité de la Cour africaine de justi-
ce et des droits de l'homme. 

Cette autorité devrait être étendue à la juridiction pénale sur le génocide, les crimes 
de guerre et crimes contre l'humanité, indiquent des sources proches de l’organisa-
tion. Une proposition prévoyant l'immunité de poursuites en faveur des chefs d'Etat 
et hauts fonctionnaires pour ces crimes est en évaluation dans le cadre du protocole 
modifié. Les dispositions révèlent que cette modification serait un recul pour la justi-
ce dans les cas de crimes graves. 

Selon le Ghanéen Sulemana BRAIMAH, Directeur exécutif de la Fondation Média 
pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) basée à Accra, exempter les chefs d'Etat en exerci-
ce et hauts fonctionnaires d'Etat de la juridiction de la Cour africaine dans les cas de 
crime graves mettrait les hommes forts à l'abri des poursuites. 

L'examen du projet de protocole intervient à une période de forte opposition de 
certains dirigeants africains à la Cour Pénale Internationale (CPI), notamment face 
aux poursuites de cette cour contre Uhuru KENYATTA et William RUTO, Président et 
vice-Président du Kenya. 
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L'euro fort, une obsession très 
française 
Source : Lemonde.fr 

Pour Paris, le diagnostic est clair : l'euro fort 
est la source d'une partie des maux de l'in-
dustrie française, dont il plombe la compétiti-
vité. Très remontés sur le sujet, le premier 
ministre Manuel VALLS et le ministre de l'éco-
nomie Arnaud MONTEBOURG rêvent de voir 
la Banque centrale européenne agir pour 
pousser la valeur de l'euro à la baisse. De 
quoi, estiment-ils, donner un coup de fouet à 
nos exportations et, donc, à la croissance. 

Mais si ce diagnostic est en partie partagé par 
certains de nos voisins du sud de l'Europe, la 
France est aujourd'hui bien seule dans sa croi-
sade contre l'euro fort. « C'est une obsession 
bien de chez nous », remarque Christian PARI-
SOT, Economiste chez Aurel BGC. Cette lubie 
tricolore pourrait trouver son origine dans la 
nostalgie de la dévaluation compétitive. Entre 
1945 et 1982, les gouvernements dévaluaient 
le franc chaque fois qu'ils jugeaient nécessai-
re de faire baisser un peu le prix des produits 
français face à leurs concurrents. 

Faible et inégale, la croissance de la zone euro déçoit 
et inquiète 

Source : Lemonde.fr 

Les chiffres ont douché l'optimisme de ceux qui imagi-
naient la zone euro enfin tirée d'affaire. Au premier 
trimestre 2014, le produit intérieur brut (PIB) de 
l'union monétaire a crû d'un petit 0,2 %, selon les sta-
tistiques publiées jeudi 15 mai par Eurostat. C'est deux 
fois moins que ce que prévoyait le consensus des éco-

nomistes. De plus, la hausse du PIB au quatrième trimestre 2013 a été révisée à la 
baisse, de 0,3 à 0,2 %. Ces dernières semaines, l'enthousiasme des investisseurs 
pour les dettes espagnole, italienne et grecque laissait pourtant espérer de meil-
leurs résultats. « Ces chiffres rappellent brutalement que la reprise est encore 
fragile et surtout très hétérogène », commente Philippe WAECHTEr, chef écono-
miste chez Natixis AM. 

Les Etats membres se divisent en effet en deux groupes, suivant des trajectoires 
divergentes. D'un côté, l'Allemagne (+ 0,8 %) et dans une moindre mesure la Belgi-
que (+0,4 %) et l'Espagne (+0,4 %) sont clairement sur le chemin de la reprise. De 
l'autre, le reste de la zone euro, où la croissance se révèle décevante, notamment 
en France (0 %), Italie (-0,1 %), Chypre (-0,7 %) ou encore en Grèce (-1,1 %). « C'est 
plutôt inquiétant car, à elles deux, l'Italie et la France pèsent 40 % du PIB de la 
zone euro », note M. WAECHTER. Mais les plus mauvaises surprises sont venues 
du côté de la Finlande, qui replonge en récession (-0,4 %), des Pays-Bas (-1,4 %) et 
surtout du Portugal où, après l'encourageant rebond du quatrième trimestre 2013 
(+0,5 %), le PIB a reculé de 0,7 %. 

Une majorité d'Européens n'ont pas confiance dans l'UE 
Source : Lemonde.fr 

A deux semaines des élections européennes, un sondage souli-
gne le manque de crédit dont souffre l'Union européenne et ses 
principales institutions, que ce soit le Parlement, la Commission 
ou la Banque centrale européenne (BCE). Selon un Eurobaromè-
tre publié, le lundi 12 mai dernier, par la Commission européen-
ne, 59 % des Européens n'ont plutôt pas confiance dans l'UE 
tandis que 32 % ont plutôt confiance en elle. Les 9 % restants 
n'ont pas d'opinion sur le sujet.  

L'Estonie et la Roumanie sont les deux pays comptant le plus de 
citoyens confiants (58 %). A l'inverse, 81 % des Grecs et 74 % des 
Chypriotes n'ont pas confiance dans cette association. Au Portu-
gal et en Espagne, deux autres pays durement touchés par la 
crise, respectivement 70 % et 67 % des citoyens n'ont pas 
confiance dans l'UE. En France et en Allemagne également une 
majorité de citoyens (respectivement 63 % et 59 %) n'ont pas 
confiance dans l'UE, pour 28 % des Français et 31 % des Alle-
mands qui affirment au contraire avoir confiance. 

Les institutions européennes ne sont pas épargnées par cette 
désaffection. Ainsi, 53 % des Européens n'ont pas confiance dans 
le Parlement européen (contre 34 % qui lui font confiance) et 51 
% n'ont pas confiance dans la Commission présidée par José 
Manuel BARROSO (contre 33 %). Concernant la BCE, 54 % des 
Européens n'ont pas confiance dans cette institution sise à 
Francfort, contre 31 % qui expriment leur confiance. 

Pourtant, l'image de l'UE garde un solde légèrement positif : 34 
% des Européens ont une bonne image de l'UE contre 26 % qui 
en ont une image négative. Pour 44 % des Européens la liberté 
de voyager, étudier et travailler partout dans l'UE constitue le 
principal attrait de l'Union. 

Mais si l'UE représente la prospérité économique pour 12 % des 
Européens, ils sont 17 % à l'identifier au chômage. Et tandis que 
l'UE représente la paix et la démocratie pour respectivement 25 
% et 19 % des Européens, ils sont respectivement 22 % et 25 % à 
l'associer à la bureaucratie et au gaspillage d'argent. 
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La Norvégienne Kristin LUND, première femme nommée 
à la tête d’une force de l’ONU 

Source : AIP 

Le général de division Kristin LUND, de nationalité norvégienne, a été nommée au 
poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à 
Chypre (UNFICYP), le lundi 12 mai dernier, par  le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies (ONU) Ban KI-MOON; devenant ainsi la première femme à occuper 
un poste de commandant de force dans une opération de maintien de la paix des 
Nations Unies. Elle succédera au général chinois Liu CHAO à partir du 13 août, selon 
une source onusienne. 

Totalisant plus de 34 années de commandement militaire et d'expérience de l'état-
major aux niveaux national et international, elle a servi comme commandant adjoint 
du Commandement des forces armées norvégiennes, de 2007 à 2009 et a déjà été en 
poste aux Nations Unies, au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL) et de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU), en ex-
Yougoslavie. De plus, elle possède une vaste expérience dans les opérations multina-
tionales, notamment dans le cadre de son déploiement en Arabie saoudite lors de la 
première guerre du Golfe en 1991, ainsi qu'en Afghanistan au siège de la Force inter-
nationale d'assistance à la sécurité (FIAS). 

Vin : les Etats Unis devien-
nent le premier marché 
mondial devant la France 
Source : Euronews.com 

Les français ne sont plus les premiers 
consommateurs de vin dans le monde. En 
2013, les américains sont passés devant 
au classement selon l’organisation inter-
nationale du vin.  

Globalement, la consommation mondiale 
de vin était en baisse de 1% en 2013 par 
rapport à 2012. Pourtant les américains 
n’ont pas changé leurs habitudes de 
consommation de vin, note l’Organisa-
tion. 

Plus de 29 millions d’hectolitres de vin 
ont été bus aux Etats Unis l’an dernier : à 
90% des vins locaux. Avec un peu plus de 
28 millions d’hectolitres, les français sont 
passés derrière mais restent loin devant 
en terme de consommation par habitant. 

Si la consommation des américains a aug-
menté l’an dernier de 0,5% par rapport à 
2012, c’est surtout la baisse de la 
consommation française qui explique ce 
changement au classement. La quantité 
de vin consommé a baissé de 7% en Fran-
ce en 2013. 

La baisse de la consommation en France 
est une tendance amorcée depuis cinq 
ans explique l’Organisation internationa-
le du vin qui ajoute que le changement 
des habitudes et l’arrivée d’une nouvelle 
génération de consommateurs plus occa-
sionnels l’explique également. 

La consommation par habitant a baissé 
de 20% en France entre 2002 et 2011. 
Aujourd’hui avec 46 litres en moyenne 
par an, le français est encore largement 
devant le consommateur américain dont 
la consommation moyenne annuelle : 9 
litres par an, a tout de même progressé 
de 17% sur la même période. 

L’Asie et l’Europe veulent une meilleure coopération en 
matière de sécurité maritime 

Source : AIP 

Des responsables et experts d'Asie et d'Europe ont échangé, le lundi 12 mai dernier à 
Beijing, la capitale chinoise, sur l'amélioration de leur coopération dans le domaine de 
la sécurité maritime. Organisée par l'Académie des Sciences sociales de Chine et la 
fondation allemande Konrad Adenauer, la conférence sur la politique de coopération 
euro-asiatique dans le domaine de la lutte contre le crime organisé transnational en 
mer a accueilli plus de 30 participants, y compris des responsables de la marine, du 
garde-côte, de la police et du milieu maritime ainsi que des chercheurs d'une dizaine 
de pays d'Asie et d'Europe. Les experts ont partagé leurs recherches et expériences 
en matière de lutte contre la piraterie, la contrebande d'armes, le trafic de drogues et 
la traite d'humains par voies maritimes, et échangé leurs vues sur la façon de pro-
mouvoir une coopération rapprochée entre les pays asiatiques et européens. 

Dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ils ont convenu 
d’un partage d'informations et de l'élaboration d'un mécanisme afin d'améliorer la 
coopération. Le contre-amiral Marco SANTARINI, Directeur adjoint de l'Institut italien 
d'études avancées sur la Défense, a appelé à "des approches plus complexes et spé-
cialisées" entre les pays européens et asiatiques, afin de lutter contre la piraterie ma-
ritime qui non seulement sévit dans le golfe d'Aden mais tourmente également l'Asie 
du Sud-est. 

La conférence faisait également partie du programme du dialogue Asie-UE, co-financé 
par l'Union européenne. 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
 

Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 

 
Messagerie: newsletter@eurochamci.com 

 
 
 

 

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 

22—23 mai 2014 à Abidjan 
 

 

Pour plus d’information: 
+212 522 36 95 15  

mamrani@i-conferences.org 


