
 

 

 

     INAUGURATION DU CENTRE DE FORMATION REGIONAL MATHIEU LINDOR 

La société Manutention Africaine a procédé, le vendredi 18 octobre 2013 dans ses locaux sis à Yopou-
gon-Abidjan, à l’inauguration officielle d’un Centre de Formation Régional dénommé Mathieu Lindor. 

Ayant pour mission d’être un Centre d’Excellence pour la formation technique en assurant également 
la formation des formateurs, en veillant à l’homogénéité des modules de formation et à la standardisa-
tion des supports et matériels de formation, ce centre dont les formations dépassent le cadre techni-
que et touchent d’autres domaines comme la conduite des engins, l’informatique, l’anglais, la relation 
client et même le management, a une vocation régionale. 

Invitée à participer à cette cérémonie d’inauguration, la Chambre était représentée par M. Henri 
WEYCKMANS (Vice Président) et Mme Oddveig AARHUS (Directrice). 

     CONFERENCE DE PRESSE MICROCRED CI– BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT 

Le Jeudi 24 Octobre 2013, s’est tenue à la salle Ebène NOVOTEL Plateau, la conférence de presse Mi-
crocred CI-BEI animée par Messieurs Christophe LUCET (Représentant Régional de la Banque Euro-
péenne d’Investissement), François Xavier POSTE (Directeur Général Microcred CI) et Geza STRAM-
MER (Chef de Coopération de la Délégation Union Européenne). Ayant pour objectif principal l’entrée 
dans le capital de Microcred CI par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), cette conférence de 
presse a été l’occasion pour les conférenciers de préciser le rôle majeur que joue la microfinance dans 
le développement économique des pays en émergence.  

Invitée à assister à cette conférence de presse qui a vu la participation de plusieurs représentants de 
l’Administration, de bailleurs de fonds et de missions diplomatiques, la Chambre était représentée par 
Mme Oddveig AARHUS (Directrice), Flora KOFFI et Arnaud YAO (Permanents de la Chambre). Le Tré-
sorier de la Chambre M. René BUCAIONI, en sa qualité de Directeur Général de ALLIANZ CI, était éga-
lement présent. 
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EUROCHAM ACTU  

AGENDA EUROCHAM 

COMMISSIONS 

FISCALITÉ: 
Lundi 11 Novembre—17h30 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
Mardi 19 Novembre—18h00 

Le Networking cocktail mensuel 
aura lieu le jeudi 7 novembre 
2013, à 18h00, au Havana Café 
(Zone 4, rue Pierre & Marie 
Curie, en face de Socida). 

NETWORKING COCKTAIL 

La Chambre de Commerce euro-
péenne en Côte d’Ivoire est heu-
reuse d’accueillir en son sein 2 
nouveaux membres et souhaite 
la bienvenue aux adhérents 
TRACTEBEL ENGINEERING et  
ACT & SENS CONSULTING. 

COMMUNIQUE 



      RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITE 

La Commission Fiscalité  s’est réunie en session élargie, le lundi 21 
octobre 2013 à 17h30 au siège de la Chambre de Commerce Euro-
péenne sis au plateau, sur l’ordre  du jour suivant: 

1-Problématique sur le prélèvement de l’AIRSI  

2-Problématique sur la contrebande 

3- Révision du questionnaire sur le baromètre fiscal 

4-Divers 
 

      RÉUNION DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT DURA-
BLE 
La Commission Développement Durable s’est réunie le mardi 22 
octobre 2013 à 18 h dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du 
jour suivant : 

1-Informations (point plaquette DD) ; 

2-Présentation de l’ONG Toukpè ; 

3-Programmation de la visite découverte SIFCA ; 

4-Divers. 
 

        RÉUNION DE LA COMMISSION INTEGRATION REGIO-
NALE-DOUANE-TRANSPORT 
La Commission Intégration Régionale-Douane-Transport s’est ré-
unie le mercredi 30 octobre 2013 à 18 h dans les locaux de la 
Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1. Informations, 

2. Point sur la mise en place du réseau de points focaux ; 

3. Point sur la problématique Webb fontaine ; 

4. Divers. 

NB: Les  procès-verbaux et les comptes-rendus des activités des 
différentes Commissions sont disponibles sur  le site de EURO-
CHAM: http://www.eurochamci.com/commissions/proces-
verbaux.html 
 

 CÉRÉMONIE DE DECORATION DES AGENTS DE CARENA 
La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales (CARENA) a 
reconnu les mérites de ses employés à l’occasion de la cérémonie 
de décoration organisée en leur honneur sur son chantier le ven-
dredi 25 octobre 2013 de 14h à 17h.  

Ce sont au total 88 agents qui ont été décorés, parmi lesquels : 

* 56 employés ont reçu la médaille d’Argent pour 15 années de 
service, 
* 08 personnes ont reçu la médaille Vermeille pour 25 ans de 
service, 
* 15 agents ont reçu la petite médaille d’Or pour 30 années de 

service, 
* 09 employés ont reçus, quant à eux, la grande médaille d’Or 
pour 35 ans de service. 
Pour Monsieur Franck BENOIST (Directeur Général de CARENA), 
cette décoration est le symbole de la reconnaissance non seule-
ment de l’entreprise, mais aussi celle de la Nation pour tant d’an-
nées de travail constructif fourni. Il a invité ses agents à être fiers 
de cette distinction qui leur est faite. 

Les récipiendaires, par la voix de leur porte parole, ont affirmé leur 
fierté d’appartenir à une entreprise citoyenne de la taille de CARE-
NA et réaffirmé leur disponibilité à travailler davantage. 

Invitée à associer sa présence à cette cérémonie de décoration, la 
Chambre était représentée par Marie Claire OBIO (Assistante à la 
Commission Education & Formation). 

       CÉLÉBRATION DE LA 44EME JOURNEE MONDIALE DE LA 
NORMALISATION 

Le Ministère de l’Industrie et des Mines a organisé, le jeudi 24 
octobre 2013, la célébration officielle de la 44ème journée mon-
diale de la normalisation au Centre de Conférence du Ministère 
des Affaires Etrangères sous le thème : « les normes internationa-
les garantissent des changements positifs ». 

L’organisation de cette journée visait trois objectifs majeurs à 
savoir: 
* Promouvoir la culture qualité en Côte d’Ivoire par l’application 
effective des normes ; 
* Sensibiliser les opérateurs économiques à l’usage des normes 
comme outil de management et de performance et ; 
* Sensibiliser les opérateurs économiques et la population civile 
au défi de la préservation de l’environnement. 
 

Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée par Mme 
Martine DUCOULOMBIER (Présidente de la Commission Dévelop-
pement Durable) et Eugène KANGA (Assistant aux commissions). 
 

       CLASSEMENT DOING BUSINESS : DES PROGRES 

Le rapport DOING BUSINESS 2014  a été officiellement lancé le 
mardi 29 octobre 2013 par le Groupe de la BANQUE MONDIALE 
sous la présidence du Premier Ministre D. Kablan DUNCAN (en vi-
déo conférence depuis Londres) et en présence du Ministre de 
Commerce et des PME, M. Jean Louis BILLON. La Côte d’Ivoire a, 
cette année, amélioré son classement de 10 points, passant du 177 
au 167ème rang sur 189 pays côtés – Il lui reste à gagner 46,6% 
pour atteindre la « frontière ». 

Pour les experts de la BANQUE MONDIALE, la Côte d’Ivoire a mis en 
œuvre 4 réformes positives : Création d’entreprise, Obtention de 
permis de construire, Transfert de propriété, Exécution des 
contrats. Cependant le poids des taxes et impôts a été augmenté. 
De gros efforts restent donc à accomplir 

Martine D. DUCOULOMBIER, Vice Présidente, représentait le Pré-
sident LEMAIRE à cette manifestation. 
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  Côte d’Ivoire 

ADOPTION DU TARIF EXTERIEUR COMMUN (TEC): LA CEDEAO FAIT UN PAS VERS LA CRÉATION D’UNE UNION DOUANIÈRE 

Source : xinhua.net 

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté, 
le vendredi 25 octobre 2013,  un tarif extérieur commun (TEC) et a affirmé sa vo-
lonté de négocier les accords de partenariat économique (APE) avec l’Union euro-
péenne (UE) en vue d’un partenariat gagnant-gagnant à l’issue d’un sommet 
extraordinaire à Dakar, essentiellement consacré aux questions économiques. 

L’adoption du TEC, dont le taux prévu de 35% s’appliquera à toutes marchandises 
provenant de l’extérieur de la région qui entreront sur le territoire douanier de la 
CEDEAO, et qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015, ouvre la voie à la créa-
tion d’une union douanière regroupant les 15 membres de la CEDEAO (Bénin, 

Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria,  Sénégal, Sierra-Leone, Togo). Il 
est assorti de mesures complémentaires de protection relatives à la taxe d’ajustement à l’Importation et à la taxe complémentaire, adop-
tées "pour permettre un ajustement progressif de l’application harmonieuse du TEC", selon le communiqué final du sommet de Dakar. 

Par ailleurs, les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO ont demandé à leurs négociateurs de reprendre les discussions avec l’U-
nion européenne dans l’optique de conclure, dans les meilleurs délais, l’Accord régional de partenariat économique.  Pour le président 
ivoirien, l’échéance "immédiate" concerne ces négociations commerciales avec l’UE, "partenaire économique le plus proche de la CE-
DEAO". A cet effet, Les chefs d’Etat et de gouvernement ont désigné le président sénégalais Macky SALL pour "superviser les négociations 
dans la recherche des compromis mutuellement avantageux pour les deux parties", indique le communiqué final vu que ces négociations 
achoppent sur le montant consacré au volet développement des APE : la CEDEAO voudrait obtenir 16 millions d’euros alors que l’UE n’en 
propose que six, selon le président SALL. A ce propos, les chefs d’Etat ont réitéré leur "attachement à la conclusion d’un APE régional, 
équitable et axé sur le développement" et ont suggéré aux négociateurs de veiller au financement approprié de l’accord pour le dévelop-
pement (PAPED) et des coûts d’ajustement fiscaux afin d’assurer un équilibre avec l’offre d’accès au marché. Ils leur ont demandé égale-
ment de mettre au rang des priorités dans le cadre des négociations les services et la libre circulation des personnes. 

Pour sa part, la société civile ouest-africaine s’est invitée au débat en invitant les chefs d’Etat à "s’armer de courage et d’abnégation dans 
la renégociation des APE pour sauver l’Afrique et ses ressources premières et éviter un pillage organisé par l’UE". Aussi, a-t-elle souligné, 
dans un mémorandum remis aux chefs d’Etat, que "l’ouverture de 75% du marché ouest-africain à l’Union européenne ne profite pas aux 
populations et ne rentabilise pas l’économie sous-régionale".  

AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES: BURUNDI, CÔTE D’IVOIRE ET RWAN-
DA EN TÊTE DU RAPPORT DOING BUSINESS 2014 

Source : Agence de Presse Africaine (APA) 

Le Burundi, la Côte d’Ivoire et le Rwanda sont parmi les dix économies de l’Afrique subsa-
harienne qui ont le plus amélioré la règlementation des affaires, indique le rapport Doing 
Business 2014 rendu public le mardi 29 octobre 2013 par le groupe de la Banque mondia-
le. 

Le document souligne que parmi les 20 économies qui ont le plus reformé la règlementa-
tion des affaires depuis 2009, neuf proviennent de l'Afrique subsaharienne. Le Burundi 
vient en tête, suivi de la Sierra Leone, de la Guinée Bissau, du Rwanda, du Togo, du Bénin, 
du Liberia, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. 

Le rapport montre aussi que sur les 47 économies de la région, 31 d'entre elles ont au 
moins mis en œuvre une réforme en 2012-2013. Le Rwanda, qui en a enregistré le plus, a 
mis en œuvre des réformes sur huit des dix domaines couverts par le Doing Business. 

Au niveau mondial, trois économies africaines ont effectué la plus forte progression à tra-
vers différents domaines mesurés par le rapport : le Burundi sur le transfert de propriété, 
le Bénin sur le commerce transfrontalier et la Côte d'Ivoire sur l'exécution de contrats. 

PROJET DE LOI DE FINANCES: LA CÔTE 
D’IVOIRE SE DOTE D’UN BUDGET DE 4 
248 MILLIARDS DE FRANCS CFA 

Source : Xinhua.net 

L'Etat ivoirien s'est doté, le mercredi 23 
octobre 2013, d'un budget de 4 248 mil-
liards de francs CFA pour l'année 2014, « en 
hausse de 9,4% par rapport à celui de l'an-
née écoulée, avec un taux de croissance 
économique projeté à 9,1%», a indiqué le 
porte- parole du gouvernement, Bruno 
KONE, au sortir d'un conseil des ministres.  

Le budget 2014 vise prioritairement le ren-
forcement des infrastructures sociales de 
base, la promotion de l'emploi, l'améliora-
tion de l'offre de santé, l'appui au dévelop-
pement agricole et l'éducation, a ajouté le 
porte-parole du gouvernement.  
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TRANSPORT AERIEN: AIR FRANCE DRESSE SON BILAN ET AFFICHE SES 
PERSPECTIVES EN CÔTE D’IVOIRE 

Source: Aip.ci 

La compagnie aérienne Air France est fortement 
engagée à poursuivre son développement aux 
plans qualitatif (augmentation de sièges) et quali-
tatif (amélioration des offres et services) sur le 
marché global en général et ivoirien, en particu-
lier. L’annonce a été faite, le jeudi 24 octobre 
2013 lors d’une conférence de presse, par le pre-
mier responsable de la délégation régionale Air 
France basée à Abidjan, Francis RICHARD. Il a fait 
savoir que la compagnie aérienne a transporté du 
1er janvier au 30 septembre, en Côte d’Ivoire, quelque 155.000 passagers, soit 
une progression de 12% par rapport à la même période, l’année écoulée.  

Assurant que l’histoire de la compagnie est « un récit qui se poursuit dans la 
durée et la fidélité », le délégué régional a rappelé qu’en 2011, Air France a 
confirmé son engagement auprès des autorités nationales en vue d’accompa-
gner la relance économique. En 2012, qui s’est révélée être la meilleure année 
du transport aérien dans le pays, elle a augmenté ses capacités et ses offres. 

765 TRAVAILLEURS DE L’INSTITUTION IPS (WA) HONORÉS PAR L’ETAT 
IVOIRIEN 

Source : Abidjan.net 

La société FILTISAC située dans la com-
mune d’Adjamé, a abrité, le samedi 26 
octobre 2013, une cérémonie de déco-
ration de 765 travailleurs issus des en-
treprises qui composent le groupe IPS 
(WA) dont 10 du siège du groupe IPS 
(WA), 741 de FILTISAC et 14 de CHIM-
TEC. Les travailleurs distingués sont en 
service au groupe IPS depuis 20 ans ou 
25 ans pour les uns et 35 ans et plus 
pour les autres.  

Parmi les récipiendaires, cinq (5) ont reçu la médaille Grand Or dont Mah-
moud RAJAN, le Directeur Général de l’Institution IPS (WA). Quarante et sept 
(47) employés ont reçu la médaille Petit Or et 59 dont le Directeur Général 
adjoint de IPS (WA) Mamadou SYLLA ont reçu la médaille Vermeille. Quant aux 
654 autres travailleurs au nombre desquels figure le Directeur Général de FIL-
TISAC Charles AMADOU, ils ont reçu la médaille d’Argent. 

Présent à cette cérémonie de décoration, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Em-
ploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle Moussa DOSSO a 
salué les efforts faits par FILTISAC, depuis 48 ans de présence en Côte d’Ivoire, 
pour créer et préserver des emplois pour les populations, notamment les jeu-
nes. Selon lui, recevoir la Médaille d’honneur du travail qui met en prime les 
valeurs de fidélité à l’employeur et de dévouement aux vertus du travail, est 
certes la reconnaissance de l’employeur, mais aussi et surtout celle de l’Etat 
de Côte d’Ivoire. 

SELON LE MINISTRE JEAN-CLAUDE BROU, LA PART 
DE L’INDUSTRIE DANS LE PIB SERA DE 40%, D’ICI 
2020  

Source : Aip.ci 

Profitant d’une tribune d’échanges destinée à éclairer la 
population sur les grands sujets d’intérêt majeur, le lun-
di 21 octobre 2013, le Ministre ivoirien des Mines et de 
l’Industrie, Jean-Claude BROU a annoncé que la part du 
secteur industriel dans le produit intérieur brut (Pib) de 
la Côte d’Ivoire de 30%, actuellement, sera porté à envi-
ron 40% en 2020, appelant à finaliser la nouvelle politi-
que industrielle ivoirienne basée sur la forte contribu-
tion du secteur privé, l’utilisation des avantages compa-
ratifs ainsi que l’appui ciblé de l’Etat en matière d’ac-
compagnement. 

Selon lui, le renforcement des infrastructures industriel-
les, en particulier les terrains industriels, par une réfor-
me globale de la gestion des zones industrielles devrait 
favoriser la mobilisation de moyens institutionnels et 
financiers adéquats et appuyer les entreprises du sec-
teur, à travers le programme de restructuration et de 
mise à niveau ; celui-ci requérant un accompagnement 
tant au plan de l’outil de production que de la restructu-
ration financière de la part des pouvoirs publics. 

PROJET DE CONSTRUCTION DU TRAIN À ABIDJAN : 
1500 EMPLOIS BIENTÔT CRÉÉS POUR 300 MIL-
LIARDS FCFA 

Source : L’intelligent d’Abidjan du samedi 26 octobre 
2013 

Le Premier ministre Daniel Kablan DUNCAN a reçu, le 
jeudi 24 octobre 2013 à son cabinet, des représentants 
du consortium chargé de la construction du train urbain 
d’Abidjan, selon un communiqué de presse. Cette au-
dience a été l’occasion pour le consortium d’échanger 
avec le Gouvernement sur l’état d’avancement du projet 
dont la réalisation devrait permettre d’ici 2017 de résou-
dre le problème des mobilités routières. La phase de 
construction du train urbain devrait générer 1000 em-
plois directs, et 500 emplois pour la phase d’exploita-
tion. Ce sont treize nouvelles gares et 11 ponts ferroviai-
res qui devraient bientôt être construits dans la ville 
d’Abidjan.  

Ce projet estimé à plus de 300 milliards FCFA devrait 
renforcer l’attractivité de la capitale ivoirienne et sur-
tout le désengorgement des routes. Première du genre 
en Afrique subsaharienne, cette initiative consiste à 
mettre en place un système de transport ferroviaire 
offrant à la fois une grande capacité d’accueil de passa-
gers, ponctuel, sécurisé,, confortable ainsi que d’impor-
tants gains de temps. 
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Les pays émergents sont tout sauf égaux 
face aux turbulences financières et monétai-
res. Certains, comme la Turquie, l'Argentine, 
l'Egypte et l'Inde semblent très vulnérables, 
tandis que d'autres, comme la Corée, la Chi-
ne ou l'Arabie saoudite, le sont beaucoup 
moins. C'est ce qui ressort d'une étude d'EY 
(ex-Ernst & Young) sur les perspectives éco-
nomiques de 25 pays à forte croissance, 
rendue publique le jeudi 24 octobre 2013. Le 
cabinet d'audit a ramené sa prévision de 
croissance 2014 pour ce groupe de pays de 
5,7 % en juillet à 4,7 %. Alors que la situation 
s'améliore dans les économies avancées, les 
pays émergents semblent moins résilients, 
observe-t-il. EY les a classés de 1 à 25 en 
fonction de sept critères : l'état de leur ba-
lance courante en 2012 ; le niveau de leur 
endettement global et celui de leur dette 
publique en 2012 ; leur inflation moyenne 
en 2013 ; la progression moyenne du crédit 
entre 2010 et 2012 ; ce que représentent 
leurs réserves de change en proportion de 

leurs importations ; et, enfin, l'évolution du 
cours de leur monnaie face au dollar améri-
cain de septembre 2011 à septembre 2012. 

De cette cartographie des risques, émergent 
trois groupes de pays. Le premier est com-
posé de 8 pays à hauts risques, autrement 
dit susceptibles d'être touchés par les tem-
pêtes financières qui pourraient accompa-
gner le durcissement progressif des politi-
ques monétaires dans les économies avan-
cées : ce sont la Turquie, l'Argentine, l'Inde, 
l'Egypte, le Vietnam, le Ghana, l'Indonésie, 
l'Afrique du Sud. Il s'agit de pays qui ont 
généralement une balance courante défici-
taire, des dettes publiques importantes, une 
inflation élevée. Viennent ensuite neuf pays 
moyennement vulnérables (Pologne, Brésil, 
Tchéquie, Colombie, Chili, Mexique, Ukraine, 
Kazakhstan, Malaisie), et un dernier tiers 
d'économies présentant les risques les plus 
faibles (Thaïlande, Russie, Corée, Nigeria, 
Chine, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, 
Qatar). 

L'étude montre que certains pays, pas forcé-
ment bien classés du point de vue de leur 
vulnérabilité financière et monétaire, sont 
en revanche bien placés pour mettre en 
place des réformes susceptibles de soutenir 
leur croissance. C'est le cas, assure le cabi-
net d'audit, de l'Indonésie, qui a taillé dans 
certaines de ses dépenses pour pouvoir fi-
nancer ses infrastructures. C'est aussi le cas 
du Mexique, qu'EY qualifie d'économie tout 
à fait saine : inflation assez basse, politique 
macro- économique adaptée, forte deman-
de en provenance des Etats-Unis, mise en 
place de réformes structurelles... 

A contrario, la Russie affiche des résultats 
décevants : elle était en récession au deuxiè-
me trimestre lorsque le prix moyen du baril 
de pétrole, dont elle est un des grands pays 
exportateurs, a dépassé les 100 dollars 
(72,52 euros). EY a donc ramené sa prévision 
de croissance 2014 pour le pays de 2,7 % en 
juillet à 1,5 %. 

ZONE EURO: LA REPRISE ÉCONOMIQUE N'EST PAS POUR DEMAIN, SELON L'OFCE 

Source : Lemonde.fr 

L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE, Sciences Po) n'a jamais publié 
des prévisions d'un optimisme débordant. Avec ses "perspectives économiques 2013-2014" 
détaillées le mercredi 23 octobre 2013, il douche les espoirs que certains auraient pu former 
à la lecture des statistiques européennes et françaises signalant une éclaircie depuis trois 
mois. La balance entre les mieux et les risques que l'OFCE détecte dans la zone euro est très 
déséquilibré. Côté positif, il y a bien sûr la récession (-0,3 % en 2013) qui cèderait enfin à la 
croissance (+1,1 % en 2014). Y figurent aussi la fin de la crise des dettes souveraines et la 
réduction des différences de taux d'emprunt entre les Etats de la zone que la Banque centra-
le européenne (BCE) est parvenue à juguler en promettant de sauver tous les Etats en diffi-
culté. Les points négatifs sont bien plus nombreux. Le taux d'emploi continuerait de se dé-
grader tout au long de 2014. En effet, le chômage, la déflation salariale jamais aussi forte 
depuis 1945, l'austérité budgétaire se conjugueront pour étrangler la demande. "Parler de 
reprise quand il manque toujours des millions d'emplois détruits durant la crise, c'est indé-
cent", a commenté Xavier TIMBEAU, Directeur du département analyse et prévision de l'Ob-
servatoire. 

Mais celui-ci craint que ne "se bâtissent en ce moment les conditions qui préparent un nou-
veau plongeon de l'économie européenne". Si le chacun pour soi continue de prévaloir en 
zone euro, "si les Allemands ne se préoccupent pas du chômage en Espagne, nous ne som-
mes pas prêts de sortir de la crise", ajoute-t-il. 

LES MARCHÉS SOUS LE CHARME DE 
BERLIN 

Source : Lemonde.fr 

Le chiffre a de quoi faire des jaloux : entre 
le dernier trimestre 2012 et le deuxième 
trimestre 2013, la dette publique alleman-
de a baissé de 2,1 points, de 81,9 % à 79,8 
% du PIB. Une tendance à contre-courant 
de celle de ses voisins, que Berlin doit au 
redémarrage de son activité : la croissance 
devrait s'établir à 1,5 % cette année, 
contre 0,8 % dans le reste de la zone euro. 
Mais ce n'est pas tout.  

Pendant la crise, l'Allemagne a réorienté 
ses exports vers l'Asie. La hausse de ses 
ventes vers les pays émergents a plus que 
compensé la chute de ses exportations 
vers ses partenaires européens. «Le pays 
tire désormais son dynamisme hors de la 
zone euro et il peut s'en réjouir », résume 
Patrick ARTUS, de Natixis. 

ECONOMIE MONDIALE: LES PAYS ÉMERGENTS INÉGAUX FACE AUX TURBULENCES FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES 

Source : Lemonde.fr 
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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 

Agenda International 

6ÈME ÉDITION DU FORUM AFRICAIN DES INFRASTRUCTURES 
 

les 4 et 5 Novembre 2013 à Abidjan  
 

Plus de 200 experts internationaux dans le domaine des infrastructures, du BTP, 
du financement et des PPP 

Pour plus d’information, télécharger le programme et le bulletin d’inscription sur le site de 
i-conférences :  

http://i-conferences.org/forum-africain-des-infrastructures/  


