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 RÉUNION DU COMEX  
 

Le Comité Exécutif s’est réuni le mardi 25 février 2014. Les points à l’ordre du jour ont porté 
principalement sur la préparation de l’Assemblée générale ordinaire, le bilan d’activités et la 
clôture de l’exercice financier.  

Par ailleurs, un point sur la communication a également été à l’honneur au cours de cette 
réunion. 
 

 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  
 

La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 03 mars 2014 à 17h30 dans les locaux de la 
Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1. Lecture et approbation du Procès-verbal de la réunion de Commission du 03 février 
2014 

2. Séminaire sur la fiscalité : Benchmarking des pays émergents 
3. Plan d’actions 2014 
4. Communication des états trimestriels des importations et achats locaux à la Direction 

Générale des Impôts 
5. Divers 
 

 
 

   RÉUNION DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

La Commission Développement Durable s’est réunie le mardi 04 mars 2014 à 18 h dans les 
locaux de la Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1. Informations ; 
2. Organisation de la matinale DD (Sujets, intervenants, modalités pratiques…) ; 
3. Programmation de la visite découverte SIFCA (dates, lieux, modalités pratiques,…) ; 
4. Pré visite de la forêt du Banco (organisation pratique) ; 
5. Divers. 
 

 

 RÉUNION DES SOUS-COMMISSIONS—CONVENTION EUROCHAM—
UNIVERSITE FHB D’ABIDJAN 

 

Dans le cadre du partenariat avec l’Université Félix HOUPOUET-BOIGNY, les sous-
commissions se sont réunies le jeudi 20 février 2014 sous l’ordre du jour suivant: 

1. Préparatifs des journées Carrières et Métiers EUROCHAM-UNIVERSITE FHB.  
2. Divers 
 

EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce Euro-
péenne en Côte d’Ivoire est heu-
reuse d’accueillir en son sein 2 nou-
veaux membres et souhaite la bien-
venue aux adhérents  ADENIA 
PARTNERS et LATITUDE FIVE et 
leurs dirigeants respectifs  Christo-
phe SCALBERT et Ivan CORNET . 

 
 
 



       NETWORKING COCKTAIL MENSUEL - MARS 2014  

Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 6 mars 2014 au "Restaurant le Pichet" situé en ZONE 4.  

Lors de son discours d’ouverture, le Président de la Chambre, M. Maximilien LEMAIRE, après avoir souhaité la bienvenue aux 
convives du jour, a adressé ses vifs remerciements aux adhérents pour leur présence constante qui témoigne de l’intérêt qu’ils 
accordent  à cet événement de renforcement des liens entre membres de la Chambre.  

Il a, ensuite particulièrement salué la présence de M. Jérôme BRUN, Directeur Régional de SITAB S.A. 

Par ailleurs, le Président a souhaité, au nom de tous les membres, la bienvenue aux nouveaux adhérents ADENIA PARTNERS et 
LATITUDE FIVE dont les dirigeants respectifs, Christophe SCALBERT  (Gérant ) et Ivan CORNET (Directeur associé) étaient malheu-
reusement absents tout en soulignant le nombre d’adhérents passé désormais à 108. 

Après avoir succinctement fait le point des différentes activités que la Chambre a menées au cours du mois précédent,  le Prési-
dent LEMAIRE s’est appesanti sur l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 mars prochain. A ce sujet, il a exhorté les 
membres à proposer leur candidature à la présidence dont la date limite est fixée au 10 mars 2013. 
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  Côte d’Ivoire 

Renforcement de la bonne gouvernance en Afrique par le rôle des 
ombudsmans : la Côte d’Ivoire participe à un sommet en Afrique 
du Sud  

 

Source: AIP 
 

La Côte d’Ivoire a participé à Johannesburg, en Afrique du Sud, à un sommet des média-
teurs sur le thème "Le renforcement de la bonne gouvernance en Afrique par le rôle de 
l’ombudsman". 

Le médiateur de la République de Côte d’Ivoire, N’Golo COULIBALY, qui était représenté 
par le secrétaire général de l’institution, Pannan Souleymane COULIBALY, et le directeur 
de cabinet, Daouda TANON, a présenté le rapport d’activité de la coordination de la 
zone ouest-africaine de l’Association des ombudsmans et médiateurs africains (AOMA. 
Organisé par le Centre de recherche des ombudsmans africains (CROA), les mercredi 26 
et jeudi 27 février dernier, le but de ce sommet était d’étudier les contributions des 
institutions d’ombudsmans à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouver-
nance au nom de la paix et de la stabilité en Afrique, et de renforcer la fonction de mé-
diateur tout en sensibilisant les gouvernants et l’opinion publique à l’utilité de cette 
institution en Afrique. 
 

Construction d’un point de débarquement aménagé à Locodjoro : 
Le Roi Mohammed VI pose la première pierre 

 

Source : Le Patriote du samedi 1 mars 2014  
 

Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI s’est 
rendu, le vendredi 28 février 2014, à Locodjoro 
pour la pose de la première pierre d’un point de 
débarquement aménagé en bordure de la lagu-
ne. La zone aménagée servira de débarcadère 
moderne pour 700 mareyeuses et fumeuses de 
poissons et pour 400 pirogues; ce qui permettra 
de générer 2000 emplois et d’améliorer la pro-
duction annuelle de 7000 tonnes de poissons.  

Ce point de débarquement aménagé sera bâti 
sur une superficie de 2500 m2 et comprendra entre autres, un Hall aux poissons, des 
bureaux, un espace froid, un espace de fumage, un magasin de stockage de poissons 
fumés et un parking. Le coût du projet s’élève à 18 millions de Dirhams soit 1, 170 mil-
liard de FCFA. Le site sera également doté, selon le plan, d’une garderie pour enfants et 
des salles de formations pour le renforcement de capacités des acteurs de la pêche. Le 
Roi Mohammed VI a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan DUNCAN et le 
maire de la commune d’Attécoubé, Paulin Claude DANHO. Plusieurs membres du gou-
vernement dont le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed BA-
KAYOKO, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Charles DIBY KOFFI ainsi 
que le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, Kobenan 
Kouassi ADJOUMANI, étaient également présents.  

Politique 

Le traité d’amitié et de coopé-
ration entre la Côte d’Ivoire et 

le Burkina prévu fin juillet à 
Ouagadougou (Compaoré) 

 

Source : AIP 
 

Le Président Bur-
kinabé Blaise 
COMPAORE en 
visite de travail 
et d’amitié à 

Abidjan, a annoncé mardi à la résidence 
du chef de l’Etat ivoirien, la tenue du 
prochain traité d’amitié et de coopéra-
tion entre les deux pays, pour la fin du 
mois de juillet de cette année. 

Se félicitant du retour en Côte d’Ivoire du 
Président Ouattara, l’homologue Burkina-
bé du Président ivoirien, a exprimé son 
"grand bonheur" de le retrouver en 
"pleine forme". 

Commission électorale indé-
pendante (CEI) : Sidiki KONATE 
annonce le retrait des forces 
nouvelles 

Source : Le Figaro d’Abidjan du mercredi 
5 mars 2014   
 

Dans une déclara-
tion publiée sur le 
site connectionivoi-
rienne.net, le mardi 
04 mars, le ministre 
Sidiki KONATE, se 
prononçant sur la 
composotion de la nouvelle CEI a confirmé 
le retrait des représentants des ex-Forces 
nouvelles de l’institution chargée d’organi-
ser les élections générales de 2015. «Si 
chacun prenait le soin de lire l’accord politi-
que de Marcoussis ou de Ouagadougou, il 
est mentionné que l’actuelle CEI, dans son 
format actuel avec les ex- Forces nouvelles 
disparait après les élections de 2010. C’é-
tait une CEI exceptionnelle. Donc la pro-
chaine CEI qui organisera les élections de 
2015 n’aura plus en son sein les ex-Forces 
nouvelles qui n’existent plus en tant que 
mouvement politico-militaire », a-t-il décla-
ré.  
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Economie et développement  

21 milliards de FCFA pour l’extension de l’aérogare de 
fret de l’Aéroport d’Abidjan 

 

Source : APA 
 
Dans sa marche vers son ambition de 
devenir un hub de transport aérien en 
Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire a lan-
cé, le samedi 01 mars 2014, les travaux 
d’extension de l’aérogare de fret de l’aé-
roport international Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan pour un coût de près de 21 milliards de FCFA. 
Outre la conformité aux normes de sureté et de sécurité, ces tra-
vaux qui coûteront un peu plus de 21 milliards de FCFA prennent 
en compte la restructuration du centre de fret, la réhabilitation et 
l’extension de l’aérogare de fret. Il est également prévu la cons-
truction d’un bâtiment d’accueil de quatre niveaux, la construction 
de postes de contrôle  ainsi que la reconstruction des locaux so-
ciaux et religieux et la viabilisation de même que la construction 
d’entrepôts.  

Selon les statistiques de l’Association du Transport Aérien Interna-
tional (IATA), la plus forte croissance du nombre de passagers in-
ternationaux a été observée dans les marchés en émergence, parti-
culièrement au Moyen-Orient (+15,4%), en Amérique latine 

Ouverture de la 5è mine en Côte d’Ivoire : 70 
milliards d’investissements et 600 emplois en 
création 

 

Source: Le Démocrate du mercredi 5 mars 2014  
 

Le Premier ministre ivoirien, Daniel Ka-
blan DUNCAN, a procédé, lundi dernier 
au lancement des travaux d’une cin-
quième mine d’or à Affema, dans le 
département d’Aboisso, à une centaine 
de kilomètres d’Abidjan. Avec une ré-
serve estimée à 43 tonnes d’or métal, la 
mine d’Affema est à cheval entre la Côte d’Ivoire et le Gha-
na. Près de 70 milliards de FCFA d’investissements sont pré-
vus pour une durée d’exploitation de 20 ans. Cette mine 
d’or devrait générer plus de 600 emplois. 

Après les mines d’or de Tongon (Nord), d’Ity (Ouest), de 
Bonikro et Agbaou (Centre), la mine d’or d’Affema (Sud-est), 
la plus grande, dit-on, devrait produire son premier lingot à 
la fin de l’année 2015.  

Intégration économique : Des experts veulent accélérer 
la création de la monnaie unique 

 
 

 
Source : L’intelligent d’Abidjan du lundi 3 mars 2014  

 

Réunis à Yamoussoukro du vendredi 28 février au samedi 01 mars, des 
experts des pays de l’Afrique de l’ouest ont fait l’état des lieux de la 
marche de l’espace sous-régional vers une monnaie unique. Les experts 
venus de divers horizons de la CEDEAO ont analysé les "progrès indivi-
duels et collectifs" des Etats dans la mise en œuvre des politiques et 
des critères de convergence macroéconomiques; des politiques qui ont 
été mises en place en 1987 à Abuja (Nigeria) par la conférence des 
chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). 
Le Directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest de la 
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, Dr Dimitri 
SANGA a, lors de l’ouverture des travaux exhorté les experts à «donner 
satisfaction à toute la communauté ouest-africaine » à travers l’élabo-
ration de recommandations "pertinentes" pour répondre aux défis, en 
vue d’une intégration effective au sein la sous-région. L’espace CEDEAO 
dispose actuellement en son sein du franc CFA utilisé dans huit pays. La 
création d’une monnaie unique en 2015 va fusionner avec le franc CFA 
pour la monnaie commune de la CEDEAO vers 2020. 

Une compagnie annonce des investissements 
aux ports d'Abidjan et de San-Pédro 
 

Source : L’Inter du 07 mars 2014 

Des responsables du DHL Global Forwarding Côte d'Ivoire 
(DGF) , à savoir le CEO Afrique-Europe-Asie, le CEO Afrique 
Subsaharienne et le CEO Afrique de l'ouest et du centre en 
visite à Abidjan, au cours d’une conférence de presse le 
mercredi 5 mars 2014 au Wafou, ont dévoilé leurs inten-
tions de multiplier leurs investissements en Côte d'Ivoire, 
singulièrement au niveau des ports d'Abidjan et de San-
Pédro.  

«On voit la croissance et le potentiel de la Côte d'Ivoire. 
C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui 
pour voir dans quelle mesure multiplier nos investisse-
ments dans ce pays », a affirmé le CEO Afrique-Europe-
Asie, Molares Rajeev SINGH. 

Le CEO Afrique-Subsaharienne, Roger OLSSON, a affiché 
convaincu que pour atteindre leurs objectifs, son groupe 
peut s'appuyer sur une équipe forte. Le Directeur Général 
Côte d’Ivoire de ce groupe Renée Comoé SEKA a souligné 
que la visite de ces CEO rentre de façon globale dans le 
cadre d’une mission de prospection et d’accompagnement 
de la Côte d’Ivoire dans différents secteurs que sont le 
transport maritime, aérien, le transit et la logistique. 



Plus de 5.000 grossesses précoces en milieu scolaire durant l’année 
scolaire 2012-2013 

 

Source : Xinhua.net 
 
Plus de 5 000 cas de grossesses précoces ont été enregistrés durant l'année scolaire 
2012-2013 dans le milieu scolaire ivoirien, a appris Xinhua le mardi 04 mars 2014 au-
près des autorités éducatives du pays. Selon la ministre de l'Education nationale Kan-
dia CAMARA, la situation est grave au regard du nombre élevé de grossesses précoces 
touchant les élèves ivoiriens. 

Des responsables éducatifs ont pour leur part révélé que les grossesses en milieu sco-
laire sont à la base de nombreux échecs et abandons scolaires. Ceux-ci ont indiqué que 
cette situation est liée en grande partie à la pauvreté et plaidé pour une implication 
massive des parents et acteurs de l'éducation. 

A plusieurs occasions, des experts et autorités ont exhorté les jeunes élèves à éviter les 
comportements à risques, notant que 34% des jeunes "n'adoptent pas des comporte-
ments appropriés". 

Les grossesses en milieu scolaire constituent un phénomène qui a pignon sur rue en 
Côte d'Ivoire. Lors d'une tournée dans la région ouest du pays, la Première dame Do-
minique Ouattara avait déclaré que l'important taux de grossesses précoces dans les 
écoles était une menace pour l'avenir de la femme. 
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La Compagnie Naforo-Ba se ré-
jouit de l’institution du conte 
dans les disciplines du MASA 
 

Source : AIP 
 
 

La compagnie des artistes professionnels 
des arts de l’oralité, dénommée Naforo-
Ba, se réjouit de l’introduction du conte 
dans les disciplines au programme de 
cette 8ème édition du Marché des arts du 
spectacle africain (MASA) qui se déroule 
à Abidjan. 

Selon Hamed LASSI, Chargé de communi-
cation et des relations extérieures de 
cette compagnie, le MASA est une oppor-
tunité à eux offerte de faire la promotion 
d’un programme en exécution depuis 
trois ans et qui vise à aider les conteurs 
ouest-africains "à professionnaliser leur 
métier", grâce à un soutien financier de 
l’Union européenne (UE). 

Créée en 1999, la compagnie Naforo-Ba 
signifie en Malinké "La grande richesse" 
et a pour objectif de promouvoir "la 
connaissance et la pratique des arts du 
récit ", en vue de favoriser le développe-
ment de la culture. 

Vers une certification des exa-
mens TOEFL et TOIEC en Côte d’I-
voire  
Source : AIP 
 

Un cabinet de promotion de la langue 
anglaise, Speak easy international, an-
nonce l’arrivée en Côte d’Ivoire de ETS 
Global, certificateur mondial des exa-
mens TOEFEL, TOIEC et GRE, en vue de 
promouvoir la qualité de l’apprentissage 
et de la pédagogie tout en contribuant au 
perfectionnement éducatif et profession-
nel des apprenants. 

Du 03 au 07 mars, la délégation de ETS 
Global rencontrera les ministères en 
charge de l’Education nationale et supé-
rieure, présentera les certifications TOIEC 
et TOEFEL et distribuera des kits scolaires 
aux orphelinats de Grand-Bassam et de 
Bingerville, a indiqué le directeur de 
Speak easy international, Dolo PETARUS. 

Culture 

Education 

Signature d’une convention entre le ministère de la Culture et l’OIF 
pour la réhabilitation de centres de lecture 

Source : AIP 

Le Ministère de la Culture et de la Francophonie a signé, le 
samedi 08 mars 2014, au palais de la culture de Treichville 
(Sud d'Abidjan), une convention de partenariat avec l'Organi-
sation internationale de la Francophonie (OIF) pour la réhabi-
litation de 10 centres de lecture et d'animation culturelle 
(CLAC) au nord de la Côte d’Ivoire, pour un coût de 150 mil-
lions de FCFA. 

Selon le Ministre Maurice Bandama, "c'est un partenariat gagnant-gagnant avec l'OIF". 

Pour l'administrateur de l'OIF, la réhabilitation desdits centres permettra à plus de 
quatre millions de jeunes d'avoir accès à la lecture, car, a-t-il ajouté, des études effec-
tuées par son organisation, ont révélé que les CLAC contribuent à l'obtention de meil-
leurs résultats des jeunes encore sur les bancs. 

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la tenue, à Abidjan, de la 8ème édition du 
MASA dont l'OIF est un partenaire. Une délégation de l'organisation conduite par ses 
hauts a séjourné en terre ivoirienne pendant une semaine, pour participer à ce grand 
évènement culturel qui a rassemblé une cinquantaine de spectacles pour environ 300 
participants. 



Europe 
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Reprise économique dans la zone euro, Paris et Madrid à la traîne 
 

Source: RFI 
 

L'heure est à la reprise économique dans la zone euro, 
elle va même s'affirmer cette année et l'année prochai-
ne, avec une locomotive allemande. Ce sont les prévi-
sions de la Commission européenne qui ne voit pas tout 
en rose, puisqu'elle s'attend à un chômage toujours éle-
vé et à une inflation plus basse que prévu, ce qui n'est 
pas forcément une bonne nouvelle. 1% de hausse des 
prix, c'est très faible et en dessous de la définition de la 
stabilité des prix selon la Banque centrale européenne, et cela peut donc fragiliser la 
croissance. Laquelle, de toute façon, ne sera pas suffisante pour atteindre les objec-
tifs de réduction des déficits publics dans certains pays. Dans la zone euro, la limite 
est fixée à 3% du PIB, mais cette année encore la France, par exemple, sera au-
dessus avec une prévision de 4%. Le pire de la crise est derrière nous, mais il ne faut 
pas relâcher les efforts ». Ce sont les mots du Commissaire européen aux Affaires 
économiques. La note positive, a-t-il poursuivi, c’est que la reprise devrait être plus 
forte que prévu en 2014 et 2015, même dans les pays les plus durement touchés par 
la crise. 

«L’Irlande enregistre de façon croissante et soutenue une augmentation de l’em-
ploi, poursuit Olli REHN. La reprise économique se renforce en Espagne et au Portu-
gal, et un rebond limité est attendu pour cette année en Grèce ». La Grèce retrouve 
donc le chemin de la croissance avec un PIB en 2015 supérieur à la moyenne euro-
péenne. Le taux de chômage devrait, lui, diminuer légèrement cette année et en 
2015, même s’il restera au-dessus de la barre des 10%. 

La note négative, a nuancé le commissaire, c’est que deux pays seront toujours en 
récession cette année : Chypre et la Slovénie. Autre bémol : la France et l’Espagne ne 
devraient pas tenir leurs engagements en matière d’assainissement des finances 
publiques, malgré le délai supplémentaire accordé par la Commission européenne. 

L'Autriche et la Suisse sanctionnent les anciens du régime ukrainien 
Source :  RFI 

L'Autriche a décidé de geler les avoirs de 18 oligarques ukrainiens. C’est le premier pays de l'Union eu-
ropéenne à imposer des sanctions contre des anciens du régime ukrainien déchu. La Suisse a elle aussi 
pris des sanctions et lance un enquête contre IANOUKOVITCH et sa famille. 

L'Autriche a décidé l'application des sanctions financières contre 18 personnes à la demande même du 
gouvernement de transition ukrainien. L'Autriche, longtemps réfractaire aux efforts de transparence et 
de lutte contre l'évasion fiscale, est en effet le refuge traditionnel de nombreux oligarques ukrainiens. 

Cette mesure est provisoire, dans l'attente des dispositions décidées il a 8 jours à Bruxelles contre le président déchu IANOUKO-
VITCH et ses proches, mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur. 

De son côté, la Suisse, où une bonne partie du négoce de charbon d'acier et de céréales ukrainiens est centralisé, et qui est une 
autre destination de choix des fortunes rapides, a gelé les avoirs de vingt anciens hauts dirigeants ukrainiens. Par ailleurs, une en-
quête pénale pour blanchiment a été lancée à l'encontre de Viktor IANOUKOVITCh et de son fils Alexandre. Une perquisition de la 
brigade financière a déjà eu lieu dans les locaux de la société du fils ainé de l'ex-président qui disposerait en Suisse d'une fortune 
évaluée à 500 millions de dollars. 

Moscou brandit la menace gazière 
face à Kiev 

 

Source :  RFI 
Plus d'1,5 milliard de dollars. Tel est le 
montant de la facture que présente la 
Russie. La question du gaz est cruciale 
dans ses relations avec l'Ukraine. Et la det-
te gazière fait figure d'épouvantail pour 
démontrer à l'Ukraine sa dépendance 
énergétique vis-à-vis de son grand voisin. 
La réduction sur le prix accordée par Mos-
cou n'est pas fixe.  

En effet, tous les trimestres l'Ukraine doit 
la renégocier avec Gazprom. Ce qui signi-
fie que le prix payé par la société ukrai-
nienne, Naftogaz, peut augmenter à tout 
moment.  

C'est justement la menace que brandit 
Gazprom aujourd'hui, suggérant que le 
tarif pourrait changer, si l'Ukraine ne de-
vait pas s'acquitter de sa dette. 

Par ailleurs, le pays, doté d'une industrie 
vieillissante et gourmande en énergie, les 
ressources gazières de l'Ukraine ne suffi-
sent pas pour combler ces besoins. Coincé 
par la dette publique qui s'élève à 
75 milliards de dollars, Kiev pourrait 
s'écrouler économiquement, si Gazprom 
décidait de mettre sa menace à exécution. 
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Monde 

Les Etats-Unis estiment que Vladimir POUTINE cherche une rai-
son pour intervenir en Ukraine, alors que le président russe nie 
avoir envoyé des troupes en Crimée. Barack OBAMA a publique-
ment mis en doute ces déclarations, et le Congrès américain va 
préparer un nouveau train de sanctions alors que la coopération 
militaire est interrompue entre Washington et Moscou.  

Barack OBAMA n’exclut toutefois pas une désescalade et laisse 
la porte ouverte à un apaisement, si les troupes russes rentrent 
dans leurs casernes en Crimée. Cela implique que Vladimir POU-
TINE reconnaisse que des troupes sont en territoire ukrainien. Et 
s’il revient, lors de chacune de ses interventions, sur la préoccu-
pation légitime de la Russie concernant la situation en Crimée et 
plus largement en Ukraine, le président américain met très clai-
rement en doute la parole de Vladimir POUTINE. Le président 
des Etats-Unis revient en permanence sur le respect du droit 
international, et propose d’envoyer des observateurs qui pour-
raient s’assurer que la sécurité des russophones de Crimée est 
assurée. Il s’agit là d’une petite ouverture, mais très prudente de 
la part des Etats-Unis. Les mesures d’aide à l’Ukraine, elles, ont 

été annoncées sur place, par le 
secrétaire d’Etat John KERRY, qui 
propose un plan d’action d’un mil-
liard de dollars pour soutenir l’éco-
nomie. Barack OBAMA a quant à 
lui assuré Kiev du soutien des Etats
-Unis pour l’organisation de l’élec-
tion présidentielle prévue en mai 
prochain. 

Concernant Moscou, le sommet du G8 à Sotchi en juin, est plus 
que compromis, la coopération militaire est suspendue, et le 
Congrès américain va travailler sur un nouveau train de sanc-
tions économiques. La Maison Blanche met l’accent sur l’unani-
mité de la communauté internationale contre la Russie, mais on 
sent une certaine gêne dans le compte rendu de la dernière 
communication entre Barack OBAMA et la chancelière alleman-
de Angela MERKEL. L’Allemagne semble en effet en retrait par 
rapport aux Etats-Unis. Il est vrai que Barack OBAMA en interne, 
est sous la pression d’un Congrès qui demande plus de fermeté. 

Etats-Unis: un projet de budget en forme  
de programme électoral 

 

Source :  RFI 
 
Le président des États-Unis Barack OBAMA a dévoilé, le mardi 4 
mars dernier, un projet de budget 2015 qui n'a aucune chance 
d'être voté en l'état, mais servira à ses alliés démocrates de 
« prospectus électoral »  pour les législatives de novembre 2014. 
Législatives qui s'annoncent serrées.  

Parmi les propositions : la hausse d'un crédit d'impôt pour les 
personnes qui travaillent et dont les revenus restent modérés. 
Cela concernerait plus de 13 millions de personnes et permet-
trait à 500 000 individus de passer au-dessus du seuil de pauvre-
té. 

Pour financer cela, les niches fiscales des contribuables les plus 
riches et de certaines entreprises seraient rabotées. Un véritable 
chiffon rouge pour les républicains qui contrôlent de fait le pro-
cessus puisqu'ils sont majoritaires à la Chambre des représen-
tants. Ils prendront donc soin de détricoter cette proposition 
d'ici à la date limite d'adoption, fin septembre, soit quelques 
semaines avant les élections qui renouvelleront - ou pas - leurs 
mandats. 

La Chine veut une croissance économique moins 
polluante 

 

Source :  Reuters.fr 
 

La Chine a une nouvelle fois laissé entendre que le temps de 
la croissance effrénée était désormais révolu, le Premier mi-
nistre ayant en effet annoncé une "guerre" contre la pollu-
tion et une décélération du rythme de hausse des investisse-
ments, qui tombera cette année à un creux de plus de dix 
ans. S'exprimant en ouverture de la session annuelle du Par-
lement, l'Assemblée populaire nationale (APN), Li KEQIANG 
a précisé que la deuxième puissance économique mondiale 
visait une croissance de son produit intérieur brut (PIB) d'en-
viron 7,5% en 2014. 

Cet objectif, quasiment identique à la croissance de 2013 
(7,7%) et conforme aux prévisions de la plupart des analys-
tes, s'inscrit dans le cadre de l'ambitieux programme de ré-
formes dévoilé en novembre lors du plénum du comité cen-
tral du Parti communiste. 

Ce programme vise à rééquilibrer le développement de la 
Chine, quitte à en ralentir le rythme légèrement, en réduisant 
sa dépendance aux investissements et aux exportations au 
profit d'un renforcement de la demande intérieure. 

Pour Washington, Moscou cherche un prétexte pour envahir l’Ukraine 

Source: RFI 



JTIC 2014, JOURNÉES DES TIC 2014 

Mai 2014  

JTIC 2014, Journées des TIC 2014 

Organisateur: 

UNETEL (Union Nationale des entreprises de télé-
communications) 

Tel : 225 20 21 60 43 

Fax :225 20 21 60 49 

E-mail : unetel@aviso.ci 

Site web : www.unetel.ci 

SIMB@NK 2014 

Mars 2014  

6ème Edition du Salon de la Monétique d’Abidjan 

Organisateur: 

PME MAGAZINE 

Tel : 225 22 48 80 76 

Fax : 225 22 44 17 80 

E-mail : pmemag@aviso.ci 
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La Chambre de Commerce Européenne en Côte d’I-
voire vous donne rendez-vous avec «EUROCHAM 

NEWS», l’e-Newsletter bimensuelle qui vous tient in-
formés des activités de la Chambre, des événements 
économiques, politiques et sociaux en Côte d’Ivoire, 

dans l’Union Européenne et dans le monde.  

Retrouvez également quotidiennement tous  les évé-
nements sur:  http://www.eurochamci.com 

Agenda International 
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SALON AFRICAIN DES TRANSPORTS EDITION 2014 

Mai 2014  

Salon Africain des Transports Edition 2014 

Organisateur: 

AFRIKA TRANSTOUR 

TEL : 22 42 82 36  

Cel/ 07126844/ 47455690 

Fax : 22422503/ 20344854 

E-mail : contact@afrikatranstour.com 

FRAC 2014 

du 09 au 13 juin 2014  

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

Organisateur: 

 

 

Bureau Régional RIPAQS-AFRIQUE 

Tel : 21 25 10 41 

Cel : 08 40 72 93 

Fax : 2241 72 95 

E-mail : adeotim@ymail.com 


