
 

 

 

     NETWORKING COCKTAIL MENSUEL - NOVEMBRE 2013  

Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 7 novembre 2013 au Club HAVANA CAFE situé 
en Zone 4. Les adhérents, appréciant de se retrouver, sont venus nombreux malgré leurs agendas 
très chargés. 
Dans son discours d’ouverture, le Président de la Chambre, M. Maximilien LEMAIRE, après avoir 
souhaité la bienvenue à tous les convives, a chaleureusement accueilli les nouveaux adhérents 
que sont ACT & SENS représenté par son Directeur Général M. Henri M’BENGUE et, TRACTEBEL 
ENGINEERING représenté par son Branch Manager M. Raphaël GILSON. Il a également salué la 
présence des invités, notamment le Général Bruno Clément BOLLEE, Chargé de mission auprès de 
la Présidence et M. Didier ANDURAND, Directeur des Achats (3ème Pont) de Bouygues. 
Le Président a également annoncé la venue de M. Arnaud YAO au sein de l’équipe des perma-
nents de la chambre. 
Par ailleurs, il a brièvement présenté les activités internes et publiques de la Chambre dans le 
mois passé. Il a souligné le travail important accompli par la Chambre et ses permanents, au servi-
ce des adhérents. Depuis la dernière rencontre, la Chambre a été particulièrement impliquée dans 
diverses activités publiques et ses commissions ont poursuivi leurs travaux, notamment autour 
des sujets d’actualité.  

 INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA DÉLÉGATION DE L’UNION                     
EUROPÉENNE EN CÔTE D’IVOIRE  

Le jeudi 14 novembre 2013, la Délégation de l’Union 
Européenne en Côte d’Ivoire a inauguré son nouveau 
siège à Abidjan Plateau. M. le Premier ministre. Daniel 
Kablan Duncan, a présidé la cérémonie aux côtés de 
M. Karel de Gucht, Commissaire au commerce de l’U-
nion européenne.  

Messieurs Charles Koffi Diby, Ministre des Affaires 
étrangères, Ally Coulibaly, Ministre de l`Intégration 

Africaine et des Ivoiriens de l`Extérieur et Moussa Dosso, Ministre de l`Emploi, des Affaires Socia-
les et de la Formation Professionnelle étaient présents. La chambre était représentée  par sa Di-
rectrice Mme Oddveig AARHUS.   
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EUROCHAM ACTU  

AGENDA EUROCHAM 

COMMISSIONS 

DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
Mardi 26 Novembre—18h00 
 
FISCALITÉ: 
Lundi 09 Décembre—17h30 

La Chambre de Commerce euro-
péenne en Côte d’Ivoire est heu-
reuse d’accueillir en son sein 1 
nouveau membre et souhaite la 
bienvenue à l’adhérent  MCI-
SOGEM. 

COMMUNIQUE 



       

      RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  
La Commission Fiscalité  s’est réunie en session élargie, le lundi 
11 novembre 2013 à 17h30 au siège de la Chambre de Com-
merce Européenne sis au plateau, sur l’ordre  du jour suivant: 

1-Lecture et approbation du Procès-verbal de la réunion de 
Commission du 21 octobre 2013 
2-Problématique sur la redevance des terrains industriels. 
3- Examen du projet de l’annexe fiscale 2014 adopté au 
Conseil des Ministres du 23 octobre 2013. 
4-Etat d’avancement de l’organisation du séminaire « quelle 
fiscalité pour 2020 ?» 

Recherche de deux consultants  
5-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 

 SEANCE DE TRAVAIL SUR LA REVALORISATION DES RE-
DEVANCES DES TERRAINS INDUSTRIELS 

Une séance de travail sur la revalorisation des redevances des 
terrains industriels entre  le Ministère de l’Industrie et des Mi-
nes et le secteur privé a eu lieu le Mardi 5 novembre 2013 à la 
salle de Conférence dudit Ministère. Cette séance de travail 
avait pour objectif de trouver un consensus sur les nouveaux 
tarifs à appliquer au titre des redevances des terrains indus-
triels.  
Invitée à y participer, la Chambre a été représentée par Mme 
Oddveig Aarhus, sa Directrice et Mlle Estelle N’Gouan, assistan-
te aux commissions.  

 SESSION D’INFORMATION ET D’ECHANGES SUR LE   
FONCIER URBAIN  

La CGECI a organisé le mardi 12 novembre à l’immeuble  CCRAE
-UMOA au Plateau une rencontre d’échanges sur le foncier rural 
et urbain. Cette rencontre visait à informer les opérateurs éco-
nomiques sur les nouveaux changements intervenus dans la loi 
foncière et lever tout équivoque. 

Les intervenants que sont M. OUATTARA Nanakan, Sous-
directeur de la Sécurisation Foncière Rurale, et M. Parfait Bof-
foué ADJOUMANI Géomètre  Assermenté  et Directeur du Do-
maine Urbain; ont respectivement présenté la loi n°98-750 du 
23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural  et la réfor-
me ACD (Arrêté de Concession Définitive).  

Cette rencontre a enregistré la participation de la Chambre avec 
la présence de Mlle Estelle N’GOUAN Assistante aux commis-
sions.  

 

 SILA 2013 : MENACES SUR L’ECRIT 

SILA  = Forte participation mardi 12 novembre à l’ouverture du 
SILA – Salon International du Livre d’Abidjan.  
 
Pour sa 6ème édition ce salon a rassemblé le monde de l’édition 
dans toutes ses dimensions : auteurs, imprimeurs, éditeurs et 
distributeurs de livres et de journaux. Et le public est venu en 
masse parcourir les stands au Palais des sports de Treichville. 
Président de la cérémonie, Le Ministre de la Culture et de la 
Francophonie, M. Maurice Bandama avait pour invités d’hon-
neur le Ministre de l’Education Nationale. Mme Candia Camara 
et le Ministre Marocain de la Culture à la fête d’une forte délé-
gation de son pays. 
30 Milliards De Chiffre D’affaires 
Sponsor principal de l’évènement, M Guy Lambin, Directeur 
Général des éditions NEI-CEDA a plaidé dans son allocution 
d’ouverture pour une meilleure défense des professions 
concernées. Ce secteur de l’économie qui totalise un chiffre 
d’affaires annuel de l’ordre de 30 milliards FCFA  et assure di-
rectement plus 8 000 emplois stables se trouve en effet sérieu-
sement lésé  par la fraude et même par la  
contrefaçon sans pour autant bénéficier d’une préférence na-
tionale dans le cadre des grands appels d’offres internationaux. 
A noter qu’entre la littérature générale et le scolaire ; le secteur 
livre ivoirien produit et distribue à lui seul 9 millions d’ouvrages 
par an.  

Mme Martine D. DUCOULOMBIER, Vice Présidente de la Chambre.  

 

 DÎNER AVEC LE  COMMISSAIRE EUROPÉEN DU COM-
MERCE 

A l'occasion de la visite de M. Karel De Gucht Commissaire eu-
ropéen pour le Commerce en Côte d’Ivoire, l’ambassadeur M. 
Thierry de Saint Maurice, a reçu pour un dîner restreint les re-
présentants du secteur privé, de la société civile et des syndi-
cats le mercredi 13 novembre 2013. La cérémonie a eu lieu  à la 
résidence de l’Union Européenne à Cocody. Etaient conviés M. 
Maximilien LEMAIRE, Président de la Chambre et M.  Philippe 
STEFFAN, Président de la Commission Intégration Régionale. 

 3ÈME RÉUNION DU RÉSEAU DES POINTS FOCAUX DU 
COMITE DE CONCERTATION ETAT/SECTEUR PRIVE  

La troisième réunion du réseau des points focaux du comité de 
concertation Etat/Secteur privé, s’est tenue le jeudi 14 novem-
bre 2013 au 20ème étage de l’immeuble SCIAM au Plateau.  
Cette rencontre portait sur le thème du rôle de l’économie    
verte dans l’émergence de la Côte d’Ivoire en 2020.   

Suite à la page 3 

.  
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L’objectif de cette rencontre était non seulement d’annoncer la prochaine Journée Nationale de la Concertation Etat/ Secteur 
Privé mais surtout de montrer aux différents points focaux issus secteur privé la nécessité d’intégrer dans leurs pratiques  la notion 
d’économie verte.   Il s’agit de la Direction de l’économie Verte et de la Responsabilité Sociétale du Ministère du Développement 
Durable et de la salubrité Urbaine, de l’ANDE, du CIAPOL, de l’ANASUR, du  Ministère des eaux et forêts, de CI-ENERGIES et du 
Trésor Public. L’agenda des points focaux de la période novembre-décembre 2013 a  été également présenté. Invitée à cette 
réunion, la Chambre était représentée par Mlle  Estelle N’GOUAN Assistante aux commissions et M. Arnaud YAO, Responsable 
Information et Communication. 

 DIALOGUE PUBLIC/PRIVE SUR LE TEC CEDEAO 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui au Commer-
ce et à l’Intégration Régionale (PACIR) financé par l’Union Européenne, 
le Centre du Commerce International (ITC) a organisé, en étroite colla-
boration avec le Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l'Extérieur un dialogue public-privé, le jeudi 14 novembre 
2013 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d’Ivoire.  

L’objectif principal de ce mini dialogue était d’aider les secteurs privés 
et publics de la Côte d’Ivoire à saisir les enjeux des négociations de l’A-
PE, du TEC/CEDEAO, ainsi que ceux de la neuvième (9ème) Conférence 
Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

La cérémonie d’ouverture de ce dialogue a vue la présence effective du 
Commissaire de l'Union Européenne, chargé du commerce M. Karel De 

Gucht, d’un représentant du Ministre de l'Intégration et des ivoiriens de l’extérieur et d’un représentant du Ministre du Commerce, 
de l’Artisanat et de la promotion des PME. 

Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée par Madame Oddveig AARHUS (Directrice) et Eugène KANGA (Assistant 
aux commissions). 

 SOIRÉE D’OUVERTURE D’AFRICA EUROPA  

Le lancement de la convention  d’affaires AFRICA EUROPA a eu lieu  dans la soirée 
du lundi 18 novembre 2013 au Golf Hôtel d’Abidjan. Cette convention vise à offrir 
une opportunité de partenariat entre opérateurs économiques africains et euro-
péens, à renforcer ou diversifier leurs activités respectives et, à identifier des parte-
naires appropriés, susceptibles de proposer, de façon concurrentielle et compétiti-
ve, les services et produits dont ils ont besoin pour la conduite de leurs activi-
tés. Cette cérémonie a vu la participation de deux cents entreprises venant de l’A-
frique et de l’Europe notamment du Sénégal, du Cameroun, du Mali, du Burkina  
Faso, du Togo, du Congo, de la France, de l’Espagne et de la Tunisie. La convention 
se déroulera du 19 au 21 novembre 2013 à l’immeuble CGRAE.  

Le lancement a enregistré la présence du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et 
des PME M. Jean Louis BILLON qui a prononcé la déclaration d’ouverture , des or-

ganisations professionnelles et, des Chambres consulaires partenaires. La Chambre était représentée Mme Oddveig AARHUS.  
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  Côte d’Ivoire 

CLIMAT DES AFFAIRES :  LA CÔTE D’IVOIRE DISPOSE DÉSORMAIS D’UNE ÉQUIPE DOING BUSINESS  

Source : Aip.ci  

La Côte d’Ivoire dispose désormais d’une équipe Doing business mise en pla-
ce grâce à la Banque mondiale.  Sa mise en place a consisté  à l’identification 
et à la mise en œuvre des reformes visant l’amélioration du climat des affai-
res. L’équipe Doing business, fonctionnant sur financement de la Banque à 
travers le projet d’appui et de revitalisation des entreprises (PARE/PME), est 
chargée d’identifier les reformes, d’analyser et de formuler ces reformes, de 
suivre la mise en application et d’évaluer leur mise en œuvre.  

L’équipe a permis l’élaboration de l’agenda des reformes pour l’année 2014 
en prévision du rapport Doing business 2015. Pour 2014, elle propose 34 
reformes dont 20 à court à terme, 12 à moyen terme et deux à long terme. 
Ces 20 réformes à réaliser au 31 décembre 2013 portent sur six indicateurs. Il 
s’agit de la création d’entreprise, l’octroi du permis de construire, le transfert 
de propriété, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier et 

l’exécution des contrats. Pour l’année 2014, l’agenda recommande d’agir sur l’ensemble des dix indicateurs. En plus des six ci-dessus cités, 
s’ajoutent quatre autres relatifs à l’accès à l’électricité, à la solution de l’insolvabilité, la protection de l’investisseur et l’obtention de 
prêts. Toutefois, l’agenda 2014 des reformes attend d’être examiné et adopté par le Gouvernement. 

SÉANCE D’INFORMATION SUR LE FONCIER RURAL ET URBAIN PAR LA CGECI :                                                                              
6000 DEMANDES DE CERTIFICATS FONCIERS EXPRIMÉES  

Source : CGECI   

La commission Juridique et fiscale de le CGECI a organisé le 12 Novem-
bre 2013, à la CRRAE Uemoa, une rencontre d’information et d’échan-
ge sur le foncier rural et urbain à l’attention des opérateurs du secteur 
privé. Cette rencontre animé par le Directeur du foncier urbain accom-
pagné par le sous-Directeur de la Sécurisation du foncier rural, a eu 
pour objectif d’informer les opérateurs économiques sur les nouveaux 
changements intervenus dans la loi foncière et lever tout équivoque. 
Les points essentiels développés au cours de la formation sont entre 
autres, les changements intervenus dans la réglementation foncière 
( ACD, etc. ), les implications de ces changements, les problématiques 
portant sur les terrains industriels, le permis de construire ainsi que 
l’accès à la propriété. En effet, en milieu urbain comme rurale, une 
chose est d’avoir des textes, une autre est de les mettre en œuvre. 
C’est à ce niveau que se situent les difficultés qui ont pour nom : igno-
rance ou méconnaissance de la règlementation. À cet effet, il faut 

intensifier les campagnes de communication sur le foncier tout en accélérant la délivrance de l’ACD qui peut être délivré en deux mois si le 
dossier est bien monté. Selon M. OUATTARA NANAKAN Sous-Directeur de la Sécurisation du foncier rural, les acquis de la nouvelle loi sont 
nombreux : 387 baux emphytéotiques signés ; 6000 demandes de certificats fonciers exprimées ; 306 certificats fonciers ont été délivrés 
sur 500.000 estimés... Toujours selon lui, la loi n’étant pas rétroactive, les terres rurales occupées par les complexes agro-industriels priva-
tisés, le CNRA et les centres de formation Agricole, avant le vote de la loi sur le foncier rural, demeurent propriétés de l’Etat. Quant à M. 
ADJOUMANI PARFAIT, Directeur du foncier urbain, il a affirmé que la simplification de la procédure de délivrance des actes administratifs 
liés au foncier urbain se caractérise par la suppression de tous les actes intermédiaires (la lettre d’attribution et l’Arrêté de Concession 
Provisoire), ainsi que le Certificat de Propriété Foncière.  

Par ailleurs, cette rencontre  a permis aux participants de mieux s’imprégner de la gestion des conflits et procès, et de les faire tourner à 
l’avantage de leur entreprise. L’on retiendra que la nouvelle loi reconnait les droits coutumiers à travers le certificat foncier d’une part et 
l’impossibilité pour les personnes morales d’être propriétaires d’une terre rurale. Il en va de même pour les personnes physiques non 
ivoiriennes. 
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR GAZIER: LA CÔTE D’IVOIRE SIGNE UN 
NOUVEAU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION AVEC RIALTO 

Source :   Ministères 

En marge de la 16ème 
conférence sur le gaz 
dans le Golfe de Guinée 
qui s’est tenu à Abidjan, 
la Côte d’Ivoire et la so-
ciété pétrolière RIALTO 
ENERGY (COTE D’IVOIRE) 
LIMITED, ont signé un 
nouveau Contrat de Par-
tage de Production (CPP) 

portant sur le bloc CI-202, situé au large des côtes de Grand-Bassam. C’é-
tait le jeudi 07 novembre 2013 au 22ème étage de l’Hôtel Ivoire d’Abidjan. 
Les signataires sont, pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, le Ministre 
du Pétrole et de l’Energie, Adama TOUNGARA, le Ministre auprès du Pre-
mier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, Mme Nialé Kaba et 
pour Rialto, Rob Shepherd, son Directeur Général. Le nouveau CPP compte 
pour trois périodes d’exploration consécutives d’au plus sept ans. La socié-
té RIALTO ENERGY (COTE D’IVOIRE) LIMITED dont VITOL E&P qui vient d’y 
entrer par acquisition d’une participation significative, et PETROCI fonde-
ront l’exploitation du Gisement de champ Gazelle bloc CI-202. 

AMERICANALLIA 2013 / FORUM MONDIAL D’AFFAIRES :                       
LA CÔTE  D’IVOIRE A PRÉSENTÉ LE PND AU MEXIQUE 

Source : L’intelligent d’Abidjan  

Le Plan national de développement (PND 2012-2015) a été présenté au forum 
mondial des affaires Americanallia 2013 à Guadalajara au Mexique. Ce plan 
estimé à près de 11.076 milliards FCFA, dont 60% devraient provenir du sec-
teur privé, se veut la réponse pour atteindre le développement et le progrès. 
A la faveur de ce forum mondial, la Côte d’Ivoire, par la voix de son ambassa-
deur au Mexique, SEM Obou Ablé, représentant le ministre d’Etat, ministre du 
Plan et du Développement, Albert Toikeusse Mabri, a indiqué son engagement 
à accélérer son développement.  Selon lui, c’est l’atteinte de l’objectif d’émer-
gence qui motive le département du ministre Mabri, qu’il représentait. 

SEM Obou Ablé a donc présenté la nouvelle stratégie de croissance basée sur 
les piliers suivants : l’agriculture, les ressources animales et halieutiques, les 
infrastructures, le transport, l’énergie, les mines et les hydrocarbures, le sec-
teur privé, l’industrie et les PME, le commerce, l’artisanat et le tourisme. 

Le forum Americanallia est un forum pour le développement des affaires en 
Amérique latine. Les économies d’Amérique latine ont été caractérisées par la 
solidité et la stabilité. Ces économies, ont appliqué des mesures qui encoura-
gent le commerce international et qui réduisent les barrières commerciales. Le 
forum du Mexique ouvre des possibilités pour promouvoir et développer le 
commerce entre l’Amérique latine et les autres pays. 

LA CÔTE D’IVOIRE RÉCOLTE DES RÉSULTATS      
ENCOURAGEANTS POUR L’ÉLIGIBILITÉ AU MCC  

Source : Aip.ci 

La Côte d’Ivoire enregistre un score satisfaisant qui la 
rapproche de plus en plus de l'éligibilité au Millenium 
Challenge Corporation (MCC), apprend-on d’un commu-
niqué de presse de l'APEX-CI et du Comité National MCC 
transmis jeudi à l’AIP. Cet organisme américain d’aide 
aux pays en développement a publié officiellement, 
mercredi 06 novembre 2013, les fiches de performance 
des pays candidats sur leurs évolutions par rapport aux 
indicateurs MCC, (FY2014). Selon le document, cette 
année, la Côte d’Ivoire a enregistré neuf indicateurs 
satisfaisants sur la vingtaine qui est prise en compte. 
L’année dernière, elle n’avait enregistré que cinq indica-
teurs satisfaisants portant sur le taux d’inflation, la poli-
tique commerciale, la politique fiscale, la gestion des 
ressources naturelles, et les dépenses publiques du cy-
cle primaire. 

Sur les gains obtenus par le pays en 2013, l’on note le 
taux de vaccination, la santé de l’enfant, la création de 
nouvelles entreprises, l’implication du genre dans l’éco-
nomie, et le contrôle de la corruption. Ce dernier est un 
indicateur éliminatoire et par conséquent, la Côte d’Ivoi-
re vient de passer un cap important vers l’éligibilité au 
MCC. La liste des pays éligibles sera connue lors du 
Conseil d’administration du MCC, qui se tiendra à la mi-
décembre. 

L’éligibilité de la Côte d’Ivoire au MCC lui permettra de 
bénéficier de ressources, sous forme de subvention, de 
l’ordre de 300 à 400 milliards de Francs CFA, afin d’aider 
au développement économique et social, et donc de 

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE SALUE LA 
CONTRIBUTION DE L’UE  
source :  AIP 

Le ministre de l’Agriculture, Coulibaly Mamadou San-
gafowa, a profité, jeudi  07 novembre 2013 à l’étape 
de Mankono, de la tribune qui lui a été offerte dans le 
cadre de la célébration des 2èmes Journées de l’ad-
ministration agricole délocalisée, pour exprimer la 
gratitude de l’Etat ivoirien à ses partenaires techni-
ques et financiers, notamment l’Union européenne 
(UE). Il a affirmé ne pas douter un seul instant que 
l’UE restera aux côtés du pays, dans la mise en œuvre 
de la réforme des filières coton et anacarde.                                                
Par ailleurs ; le ministre de l’Agriculture a exprimé ses 
félicitations au Président d’INTERCOTON pour son 
engagement en faveur de la filière, tout en se réjouis-
sant du choix du FIRCA comme maître d’ouvrage dé-
légué pour le compte de la filière coton.   
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COOPÉRATION: NICOLE BRICQ VEUT AUGMENTER LE TAUX D’ÉCHANGES AVEC LA CÔTE D’IVOIRE 

Source :   Fraternité Matin  

Reçue en audience, le mardi 19 novembre 2013, la ministre fran-
çaise chargée du Commerce extérieur, Nicole Bricq, a indiqué 
qu’elle s’est fixée pour objectif d’augmenter de 50% les échanges 
commerciaux qui sont actuellement à 1.5 milliard de Fcfa entre la 
Côte d’Ivoire et la France d’ici 2017. 
Selon elle, le Président de la République Alassane Ouattara lui a 
signifié que les entreprises françaises pourraient être plus perfor-
mantes en Côte d’Ivoire. 
Nicole Bricq a, en ce qui concerne la France, rassuré le Président 
ivoirien du déploiement des outils financiers qui sont à leur dispo-
sition. « Il s’agit des outils financiers concernant l’Agence française 
de développement, des outils de financement que nous avons en 
propre à Bercy qui peuvent accompagner les projets qui sont pré-

vus dans le contrat de désendettement et de  développement qui a été co-signé par la France et la Côte d’Ivoire et la volonté de la 
France de participer au développement économique. ».  
Nicole Bricq a également indiqué que les échanges ont porté sur le climat des affaires. « Nous avons parlé de la stabilité juridique 
et fiscale, de l’environnement des affaires qui est important pour que les entreprises puissent s’installer. Je suis accompagnée par 
30 entreprises françaises et le souhait du Président que je partage, est que les Pme françaises puissent davantage s’implanter en 
Côte d'Ivoire. J’ai pu le rassurer pour dire que les  entreprises qui sont avec moi, avaient une volonté de mener à bien leur projet  
et d’établir des contacts. Je verrai avec elles si tous les contacts qu’elles ont noués ont été positifs. Je pense que les protocoles 
que nous avons signés, les chantiers que nous avons visités, revêtent un caractère emblématique. La France est là pour le pays et 
c’est la Côte d’Ivoire qui gagne », a-t-elle ajoutée.  

CÔTE D'IVOIRE: OUATTARA PROCÈDE À UN REMANIEMENT TECHNIQUE DU GOUVERNEMENT 

Source : Fraternité matin    

Dans un communiqué de la présidence lu par le secrétaire général Amadou Gon Coulibaly, le Président de la République, sur pro-
position  du Premier ministre, a procédé, le mardi 19 novembre 2013, à un remaniement technique au niveau du gouvernement.  
Selon ce communiqué,  « au titre du gouvernement, Daniel Kablan Duncan est nommé Premier ministre, ministre de l’Économie, 
des Finances et du Budget; Nialé Kaba est nommée ministre auprès du Premier ministre, chargée de l’Économie et des Finances; 
Abdourahamane Cissé nommé ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget. » 
Le Président de la République a également procédé à la nomination de René François Aphing-Kouassi au titre de la Haute autorité 
pour la bonne gouvernance avec rang de président d’institution de la République. 
Au titre de la présidence de la République, le général de brigade Vagondo Diomandé a été nommé chef d’État-major du Président 
de la République en remplacement du général de corps d’armée Michel Gueu appelé à faire valoir ses droits à la retraite. 
Le ministre Abdourahamane Cissé, 32 ans, était depuis janvier 2013, directeur de cabinet du ministre auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Économie et des Finances, où il était chargé d’organiser et de coordonner le travail des membres du cabinet, de 
conduire les discussions avec la mission du Fonds monétaire international (Fmi) dans le cadre des 3e et 4e revues du programme 
économique 2011-2014, de contribuer à la définition et au suivi des axes de la politique économique, budgétaire et financière y 
compris les réformes et de suivre le plan de trésorerie de l’État. De juillet 2012 à décembre 2012, il a été conseiller à la présidence 
de la République, chargé des finances publiques. 
René François Aphing-Kouassi, 65 ans, magistrat de formation et père de six enfants, était jusqu’à sa nomination, inspecteur géné-
ral des services judiciaires et pénitentiaires. Il a entre autres occupé les postes de procureur de la République près le tribunal de 
première instance de Daloa, premier président de la cour d’appel de Daloa, secrétaire général de l’Assemblée nationale de Côte 
d’Ivoire, premier avocat général près la cour suprême et ministre de la Défense de 2005 à 2007. 
Enfin, le général Diomandé Vagondo, 53 ans, était récemment commandant du Groupe de sécurité de la présidence de la Républi-
que. Il a été commandant en second du Groupement des sapeurs-pompiers militaires de 2008 à 2011 et officier supérieur adjoint 
(chef de cabinet) dudit groupement. 
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L'ALLEMAGNE CONFIRME LE RELATIF RALENTISSEMENT DE 
SON ÉCONOMIE 

 
Source : Lemonde.fr 

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé de 0,3 % au 
troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon la pre-
mière estimation publiée le jeudi 14 novembre 2013, par l'Office 
fédéral de la statistique. Ce chiffre marque un ralentissement par 
rapport au trimestre précédent.  Entre avril et juin, la croissance avait 
été de 0,7 % d'un trimestre à l'autre et de 0,9 % en variation annuel-
le. 

La progression de la première économie de la zone euro est malgré 
tout conforme au consensus des économistes. En variation annuelle, 
le PIB est en hausse de 1,1 % en données brutes, alors que les écono-
mistes attendaient en moyenne une augmentation de 0,7 %. En don-
nées ajustées des jours ouvrés, la hausse sur un an ressort à + 0,6 %. 

La demande intérieure a été le principal contributeur à la hausse du 
PIB sur la période juillet-septembre, tandis que les exportations ont 
freiné la croissance, précise l'office de la statistique. 

EVASION FISCALE : LES PISTES POUR UNE PROCÉDURE DE 
RÉGULARISATION EFFICACE 

Source : Lemonde.fr 

Il paraît aujourd'hui acquis, à la suite des dernières déclara-
tions du ministre du budget, que les propriétaires d'avoirs non 
déclarés à l'étranger seront incités à régulariser leur situation 
fiscale. Les incertitudes demeurent toutefois sur les modalités 
de cette régularisation. Bercy doit, en effet, trouver la façon 
d'amener les contribuables concernés à se faire connaître, 
tout en respectant le nécessaire principe de l'égalité de tous 
devant l'impôt. Car si Bercy ne cesse de brandir le bâton en 
expliquant que les sanctions seront bientôt durcies, il faudrait 
une carotte, aussi mince soit-elle, pour inciter les contribua-
bles concernés à se présenter. 
L'équilibre n'est pas facile à trouver, mais il est utile de rappe-
ler que le succès de la procédure de régularisation mise en 
place lors de la précédente législature reposait sur quelques 
principes simples. 

JAPON: SUPPRESSIONS D'EMPLOIS CHEZ TEPCO POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE FUKUSHIMA 

Source : Lemonde.fr 

La compagnie japonaise Tepco, gérante de la centrale de Fukushima va procéder à un appel à départs volontaires pour alléger sa 
masse salariale. La compagnie se restructure pour faire face aux conséquences financières de l'accident nucléaire de mars 2011. 
Tepco veut réduire sa masse salariale en faisant appel au départ volontaire d'au moins un millier de salariés sur les 48 000 qu'em-
ploie la compagnie japonaise d'ici au second semestre 2014. 
Tokyo Electric Power qui gère plusieurs centrales nucléaires au Japon, dont celle de Fukushima, envisage aussi de se restructurer 
en divisant ses activités en plusieurs sociétés. Une des filiales pourrait être uniquement chargée de traiter les conséquences de 
l'accident nucléaire de mars 2011. 
Cette réorganisation doit permettre une plus grande participation de l'Etat aux frais de décontamination du site et du stockage 
des déchets radioactifs. Déjà, depuis le tsunami, Tepco incapable de faire face à ses obligations, est quasiment passée sous la tu-
telle de l'Etat qui a déjà consacré 348 millions d'euros à la récupération d'une partie de l'eau contaminée des réservoirs de la cen-
trale. 
Mais la restructuration a également pour but de convaincre les banques privées de lui octroyer un crédit de près de quatre mil-
liards d'euros afin de procéder au démantèlement de la centrale de Fukushima. 
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