
 

 

 

         Déjeuner-Conférence sur les Partenariats Public-Privé 

A l’initiative de sa Commission juridique, La Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire a 
organisé, le mardi 24 septembre 2013 à l’Hôtel Pullman (Abidjan-Plateau), un Déjeuner-Conférence 
sur les Partenariats Public-Privé. Deux allocutions d’ouverture ont été prononcées respectivement par 
le Président de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire, M. Maximilien LEMAIRE et 
par le Président de la Commission Juridique, Maître Jean François CHAUVEAU. 

Cette conférence a permis une présentation exhaustive et diversifiée du nouveau cadre réglementaire 
des PPP par Monsieur Isaac DE, orateur principal, Conseiller à la Présidence de la République, Prési-
dent du Comité National de pilotage des PPP, suivie de l’intervention de chefs d’entreprises opérant 
dans ce cadre tels que M. Joël HOUNSINOU, Directeur Général, SITARAIL, M. Luc AYE, Directeur Gé-
néral, AZITO ENERGIE et M. Yasser CHARASI, Chargé d’Investissement Senior, SFI. 

En outre, elle a vu la participation de plusieurs personnalités de l’Administration telles que M. Guillau-
me GNAMIEN (Directeur de Cabinet du Ministre de l’Industrie), M. Yacouba COULIBALY (Directeur 
des Marchés Publics), M. Ahmadou BAKAYOKO (DG de la RTI) et Mme Marie BROU (Représentant le 
DG du CEPICI); de représentants de bailleurs de fonds et de missions diplomatiques et consulaires dont 
le nouveau Directeur de l’AFD, M. Bruno LECLERC, la Représentante-Résidente de la SFI, Mme Cas-
sandra COLBERT et Mme Sandrine PLATTEAU (1er Secrétaire de l’Ambassade de Belgique). 

Elle a également enregistré la présence d'organisations corporatistes telles que la Chambre de Com-
merce Belge en Côte d’Ivoire et la Chambre de Commerce Française en Côte d’Ivoire représentées 
respectivement par Henri WEYCKMANS (Président) et Jean-Louis LEGRAS (Président). 

Vous trouverez le compte-rendu intégral de ce séminaire sur le site de la Chambre suivant le lien:  
http://www.eurochamci.com/commissions/proces-verbaux.html 
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EUROCHAM ACTU  

Le Networking cocktail mensuel-
le aura lieu le jeudi 03 octobre  
2013 à 18h00 au «Restaurant Le 
Pichet», rue du Docteur Blan-
chard, Zone 4. 

NETWORKING COCKTAIL 

COMMUNIQUE 

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 IC 
CONNEXION et à sa Directrice 
Générale, Soizic MERDRIGNAC. 



       Participation du Président de la Chambre à la Réunion 
du Comité Technique de Concertation  Etat/ Secteur Privé 

Le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE a participé à la 
réunion  du Comité Technique de Concertation qui s’est tenue le 
jeudi 19 septembre 2013 à la Salle de Conférences du Ministère 
auprès du Premier Ministre  chargé de l’Economie et des Finances. 

Présidé par Mme Nialé KABA, Ministre auprès du Premier Minis-
tre chargé de l’Economie et des Finances, et en présence de M. 
Jean-Claude BROU (Ministre de l’Industrie et des Mines) et de M. 
Jean-Louis BILLON (Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la 
Promotion des PME), cette rencontre avait pour objectif, entre 
autres, de prendre des mesures palliatives aux préoccupations du 
Secteur Privé exposées lors de la réunion du 21 Juin 2013 dernier 
dudit comité. Il s’est agi également de donner de nouvelles orien-
tations au cadre de concertation Etat-secteur privé, tout en réflé-
chissant aux conditions d’amélioration du partenariat entre les eux 
entités. 
 

      Célébration de la Fête nationale de la République Po-
pulaire de Chine 

A l’occasion du 64ème anniversaire de la fondation de la Républi-
que populaire de Chine, une réception a été organisée le jeudi  26 
septembre 2013 à Abidjan, au sein de la nouvelle chancellerie chi-
noise. 

Invitée à cette célébration, était représentée par son Président, 
Maximilien LEMAIRE. 
 

     Comité de Concertation Etat/Secteur Privé: Rencontre 
des points focaux 

Dans le cadre des activités du Comité de Concertation Etat/
Secteur Privé, une rencontre des points focaux s’est tenue le ven-
dredi 20 Septembre 2013 à la salle de Conférence du Ministère 
auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des Finan-
ces.  Cette réunion visait deux objectifs majeurs. Le premier était 
de présenter le rôle du point focal dans l’atteinte de l’Objectif de 
l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 et le second de 
présenter les principaux outils de fonctionnement du réseau des 
points focaux. 

Conviée à cette rencontre la Chambre de Commerce Européenne 
était représentée par Mme Oddveig AARHUS (Directrice) et Eugè-
ne KANGA (Assistant aux Commissions). 
 

     Atelier de validation des indicateurs du Développe-
ment Durable en Côte d’Ivoire 

Un atelier de validation des indicateurs du Développement Dura-
ble en Côte d’Ivoire a eu lieu les 26 et 27 septembre 2013 à l’Hô-
tel Manhattan Suites (Riviera-Attoban). 

Organisé par le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Ur-
baine et du Développement Durable en partenariat avec le Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement, cet atelier 
visait à mettre en place un processus d’indicateurs nationaux de 
Développement Durable afin de suivre de manière objective les 
différents progrès en la matière et d’y apporter des réponses ap-
propriées en vue de juguler les éventuels dysfonctionnements.  
L’Atelier a vu la participation de représentants de plusieurs Minis-
tères, du PNUD, de la FAO, de la Chambre de Commerce et d’in-
dustrie Ivoirienne notamment. 

Conviée à cette rencontre la Chambre était représentée par Eugè-
ne KANGA, Assistant à la Commission Développement Durable. 
 

      Difficultés inhérentes à la mise en œuvre de la Procé-
dure WEBB FONTAINE GROUP  

La Chambre de Commerce Européenne, dans sa volonté de défen-
dre les intérêts de ses adhérents, a entrepris des démarches en-
vers les autorités douanières afin d’attirer leur attention sur les 
difficultés importantes rencontrées par ses membres depuis la 
signature de la Convention entre l’Etat de Côte d’Ivoire et WEBB 
FONTAINE GROUP, et les solliciter afin que soient prises les mesu-
res nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne logistique du 
commerce extérieur. 

Sensible aux préoccupations exprimées et soucieux d’éviter des 
perturbations dans le recouvrement des droits et taxes, le Direc-
teur Général des Douanes après avoir indiqué que le délai de 5 
jours ouvrables imparti à WEBB FONTAINE est une clause de la 
convention Etat/WEBB FONTAINE sur laquelle il ne peut agir, a 
promis pour tout ce qui est du ressort  de l’administration des 
douanes, d’examiner les requêtes présentées et d’y apporter des 
réponses sous 48 heures. Respectant son engagement, le Directeur 
Général des Douanes, au grand soulagement des opérateurs a pris 
la circulaire n°1635 du 11/09/2013 pour aménager la procédure 
d’utilisation des sous-régimes OP3 et OC3. 

Malheureusement, cette circulaire a été annulée le 13/09/2013 
par la circulaire n°1638 sans que motifs explicites, laissant sans 
réponses les préoccupations des opérateurs. 

Aussi, pour marquer son incompréhension face à une telle  situa-
tion, la Chambre a saisi l’autorité de tutelle. 
 

     Networking Cocktail mensuel—Septembre 2013 

Le Networking cocktail de la rentrée a eu lieu le jeudi 05 septem-
bre 2013 à 18h au « Vin sur Vin » situé en Zone 4. Cette rencontre 
a été l’occasion pour le Premier vice-président de la Chambre, M. 
Fabrice DESGARDIN de souhaiter, aux membres, partenaires et 
sympathisants de la Chambre présents une excellente rentrée éco-
nomique pleine d’opportunités d’affaires, de succès et de prospéri-
té.  

A la suite du Premier vice-président de la Chambre, Mme Martine 
DUCOULOMBIER a procédé à une présentation succincte de la 
«Plaquette Développement Durable EUROCHAM» issue des tra-
vaux de la Commission Développement Durable dont elle est la co
-Présidente. 
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  Côte d’Ivoire 

Le cabinet britannique d’intelligence économique et de conseil Oxford business group (OBG) a publié 
son premier rapport macro-économique sur la Côte d’Ivoire et ses opportunités économiques dans un 
document de 250 pages en anglais, disponible en version imprimée ou en ligne.  

Dénommé « Report : Côte d’Ivoire 2013 », ce rapport a été présenté, le jeudi 19 septembre 2013, à 
l’hôtel Pullman au Plateau, en présence du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion 
des PME, M. Jean Louis BILLON et de nombreuses personnalités, dont le Président Directeur Général 
d’OBG, M. Andrew JEFFREYS. Le Ministre Jean-Louis BILLON s’est félicité de la sortie de ce rapport qui 
constitue pour le gouvernement, « une boussole » pour mieux orienter sa politique économique car, ajoute-t-il, ce document est un dia-
gnostic « objectif et neutre » de l’économie nationale et de l’environnement des affaires de la Côte d’Ivoire. En somme, il retient de cette 
publication d’OBG, qu’en dépit de la grave crise qu’a connue le pays, l’économie ivoirienne repart de plus belle avec 9,8% de croissance en 
2012. Toutefois, il reste beaucoup à faire, souligne le rapport. «Report : Côte d’Ivoire 2013 » fait une analyse sectorielle de l’économie 
ivoirienne, met en exergue la relance économique et fait la lumière sur les nouvelles ambitions du gouvernement, notamment dans le 
secteur du logement, du développement urbain, du réseau routier, des infrastructures portuaires et de la production d’électricité. Ce do-
cument situe également les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’investissement et stimuler les exportations. 

Egalement présent à la cérémonie de présentation de « Report : Côte d’Ivoire 2013 », le Directeur général du Centre de promotion des 
investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), M. Emmanuel Esmel ESSIS, a souligné que ce rapport est « impérieux » pour le gouvernement 
dans sa volonté de sensibiliser le monde anglophone sur l’intérêt d’investir en Côte d’Ivoire. 

Commission de la Concurrence: Jean Louis MENUDIER, DG de UNIWAX, élu 
président  

Source : Aip.ci 

Le vice-président de l’union des 
grandes entreprises de Côte d’Ivoire 
(UGECI) également vice-président de 
la Chambre de Commerce Européen-
ne en Côte d’Ivoire, Jean Louis ME-
NUDIER, a été élu, le  mercredi 18 
septembre 2013, président de la 
commission de la concurrence et de 

la lutte contre la vie chère du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et des Pme, à l’is-
sue de l’élection organisée au cabinet dudit ministère, sis au Plateau. Unique candidat 
déclaré pour briguer ce poste de président, il a été élu à l’unanimité des dix membres 
composant cette commission. Il a pour vice-président, Christèle Sandrine KOUAME 
GBANNY, issue du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi-
que. 

Le nouveau président de la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie 
chère a sollicité l’appui du ministère du commerce, de l’artisanat et de la promotion des 
Pme afin de mener à bien la mission à lui confiée."Le challenge qui nous attend est 
énorme et nous sollicitons du ministère qu’il nous donne les moyens et nous saurons 
relever le défis d’améliorer la qualité de vie des populations", a plaidé M. MENUDIER. 
Le Directeur de cabinet du ministère en charge du commerce, Nazaire GOUNONGBE, 
représentant le Ministre Jean-Louis BILLON, qui a prôné l’efficacité dans le travail, a 
rassuré le nouvel élu que son équipe pourra bénéficier du soutien du Ministère et du 
gouvernement dans son ensemble dans la conduite des activités visant à l’amélioration 
des conditions de vie des populations. 

RELANCE ECONOMIQUE : «Report : Côte d’Ivoire 2013 » d’Oxford Business Group révèle les efforts du gouvernement 

Source : Abidjan.net 

Le gouvernement signe un protocole 
d’accord de 500 millions avec les Etats-
Unis 

Source : Aip.ci 

Le Ministre d’Etat, Ministre d’intérieur, et de 
la sécurité, Hamed Bakayoko a signé, le jeudi 
19 septembre 2013, un protocole d’accord de 
500 millions F CFA avec le gouvernement des 
Etats Unis d’Amérique relatif au renforcement 
des capacités des services de police ivoirienne.  

Selon la Chargée d’Affaires, Cheryl J. SIM, as-
surant l’intérim de l’Ambassadeur, cet accord 
permettra  de renforcer les efforts des princi-
paux acteurs de la sécurité, notamment la 
police, les gardes forestières, les douanes, les 
services de renseignements, en vue de pro-
mouvoir le développement, la bonne gouver-
nance et la relance économique de la Côte 
d’Ivoire.  

Cet accord a pour objectif de mettre en place 
et de soutenir un projet d’une durée de trois 
ans, visant à renforcer la police civile et la 
capacité de la Côte d’Ivoire à faire respecter 
les lois afin de créer un environnement propi-
ce à l’état de droit et du respect des droits 
humains, a-t-elle conclu. 
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La Banque mondiale va financer le développement de cinq cultures essentielles 

Source : Aip.ci 

La Banque mondiale a approuvé, récemment, des finan-
cements destinés à stimuler la production de cinq cultu-
res essentielles en Côte d’Ivoire, à savoir le cacao, le 
caoutchouc, le palmier à huile, la noix de cajou et le co-
ton. 

Selon une note d’information du Ministère ivoirien de 
l’Agriculture transmise, le Conseil des Administrateurs de 
la Banque mondiale a approuvé, le 08 août, l’octroi de 50 
millions de dollars (25 milliards FCFA) de financements de 

l’Association internationale de développement (IDA) qui vont bénéficier à pas moins de 120 
000 paysans ivoiriens cultivant cinq produits de base à fort potentiel commercial sur le mar-
ché national et à l’international. «Ces cinq cultures offrent d’excellentes perspectives en ter-
mes de demande du marché, elles sont essentielles pour atténuer la pauvreté dans les zones 
rurales et vont accélérer la croissance économique de tout le pays », a indiqué Madani M. 
TALL, Directeur des Operations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire qui a exprimé 
l’impatience de l’institution de voir ce projet mis en œuvre car il va apporter des opportunités 
d’emplois et des hausses de revenus à de nombreux petits exploitants ivoiriens. 

Les fonds accordés, à savoir un crédit de 23,82 millions de dollars (environ 12 milliards FCFA) 
et un don de 26,18 millions de dollars (13,9 milliards FCFA), vont financer le Projet d’appui au 
secteur agricole du Gouvernement ivoirien, en faveur de paysans produisant cinq des cultures 
les plus rentables du pays. 

Les activités du projet cibleront la région la plus productive du pays, en l’occurrence le Sud-
ouest (Nawa) pour le cacao, le Sud-est (Sud-Comoé et la Mé) pour le caoutchouc et le palmier 
à huile, la région Centre-est (Hambol et Gontougo) pour la noix de cajou, et le Nord pour le 
coton. 

Pêche : Thon - La Côte d’Ivoire ob-
tient l’agrément d’une exportation 
sans restriction  

Source : Le Nouveau Réveil du mardi 
1er octobre 2013 

La Côte d’Ivoire vient d’obtenir de l’U-
nion européenne l’agrément d’une ex-
portation sans restriction dans le domai-
ne de l’exportation de poisson et parti-
culièrement du thon. Cet agrément est 
le résultat de la mission des vétérinaires 
de l’Union européenne qui ont estimé 
que beaucoup d’efforts ont été faits par 
la Côte d’Ivoire afin de respecter les 
conditions établies notamment la sécuri-
sation des produits qui permet de met-
tre sur le marché des produits sans dan-
ger pour les consommateurs. 

 

SOUTIEN AUX PME : Le gouverne-
ment annonce une série de mesures 

Source : Abidjan.net 

Selon le Ministre du Commerce, de l’Ar-
tisanat et de la Promotion des PME, Jean
-Louis BILLON, le gouvernement a pris 
une série de mesures en vue de soutenir 
et d’accompagner les PME, au nombre 
desquelles, l’adoption prochaine d’un 
projet de loi portant orientation de la 
promotion et du financement des PME, 
ainsi que l’adoption d’un projet de loi 
sur le crédit-bail et les sociétés de capital
-risque.  

Des mesures spécifiques destinées à 
favoriser la migration des PME du sec-
teur informel vers un secteur moderne 
structuré sont également prévues parmi 
lesquelles, figure la mise en relation des 
PME avec les grandes entreprises. 

Le Gouvernement entend également 
promouvoir et s’impliquer véritablement 
dans la promotion des mécanismes et 
instruments de financement alternatifs 
tels que les business angels, les angels 
funds, le capital investissement notam-
ment qui étaient jusque-là des initiatives 
privées. 

Promotion des exportations vers l’UE : La Suède s’ouvre à la Côte d’Ivoire  

Source: L’intelligent d’Abidjan du jeudi 26 septembre 2013   

A cette occasion du séjour d’une mission économique suédoise en Côte d’Ivoire, un séminaire 
sectoriel agroalimentaire sur le thème de «exporter vers la Suède» s’est ouvert le mercredi 25 
septembre 2013 à Abidjan à l’initiative de l’Association pour la promotion des exportations de 
Côte d’Ivoire (APEX-CI) et de l’Open Trade Gate Sweden, un centre d’informations économi-
ques du gouvernement suédois. Procédant à l’ouverture officielle du séminaire, le Directeur 
de Cabinet adjoint du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, 
Alexis AMICHIA a souligné que la Côte d’Ivoire est une terre propice aux affaires et aux inves-
tissements d’ l’intérêt de la mission économique suédoise qui intervient dans le cadre de la 
relance de l’activité économique ivoirienne sur l’échiquier international. 

Pour M. AMICHIA, le secteur privé est le moteur de la croissance vers l’atteinte de l’objectif 
de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020. Aussi, a-t-il indiqué que les 
produits transformés à forte valeur ajoutée devraient être à la base des échanges économi-
ques entre la Côte d’Ivoire et la Suède qui sont encore bas, en dépit des potentialités des 
deux pays. 

Intervenant sur le volume des échanges entre les deux pays, M. Gérard AMANGOUA, Direc-
teur Général adjoint de l’APEX-CI, a affirmé que les principaux produits exportés vers la Suède 
se résument aux combustibles, aux fèves de cacao, au caoutchouc et au bois tandis que pour 
les produits importés, on retrouve les appareils et matériels électriques, du papier et du car-
ton, des produits chimiques, de l’ouvrage en aluminium et des matières plastiques.  

EN BREF 
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La dette publique de l'Espagne pro-
che des 100 % 

Source : Reuters.fr 

Les chiffres de la dette publique espagno-
le, lors de la présentation, le lundi 30 
septembre 2013 au Parlement du projet 
de budget 2014, sont bien supérieurs aux 
prévisions précédentes et devraient frô-
ler les 100 % du PIB dès 2014. 

Alors que la dette espagnole avait fini 
l'année 2011 à un niveau relativement 
bas dans l'Union européenne (68,5 % du 
PIB), elle a explosé depuis, passant à 85,9 
% à la fin 2012 et à 92,2 % à la fin du 
mois de juin 2013, tandis que le précé-
dent budget du gouvernement conserva-
teur prévoyait une dette de 90,5 % pour 
la fin 2013. Le gouvernement mise désor-
mais sur une dette à 99,8 % du PIB à la 
fin 2014, tablant notamment sur des 
besoins bruts de financement de 243,888 
milliards d'euros. 

Au Portugal, la justice refuse de nou-
velles mesures d'austérité 

Source : AFP 

Alors qu'elle s'était déjà opposée, il y a 
quelques semaines, à un projet de loi 
destiné à permettre le licenciement des 
fonctionnaires, la Cour constitutionnelle 
portugaise a rejeté, le jeudi 26 septem-
bre 2013, plusieurs mesures de simplifi-
cation des licenciements, prévues par la 
réforme du Code du travail adoptée en 
2012. Le verdict de la Cour concerne no-
tamment une mesure permettant à une 
entreprise d'invoquer "la non-adaptation 
à un poste de travail" pour justifier un 
licenciement. Pour le tribunal, l'em-
ployeur est d'abord tenu de vérifier s'il 
n'y a pas un autre poste de travail qui 
correspond aux compétences du salarié.  

Le gouvernement, dont le pays est sous 
assistance financière internationale de-
puis 2011, doit à présent trouver de nou-
velles mesures d'économie pour com-
penser celles rejetées. Il doit les soumet-
tre à la "troïka", actuellement au Portu-
gal pour un nouvel examen du plan de 
sauvetage. 

USA: L'Etat fédéral américain au chômage technique 

Source : Liberation.fr 

Malgré de vives discussions, Sénat et Chambre des représen-
tants ne sont pas parvenus à un accord avant que ne débute 
l'exercice budgétaire 2014. 

L’Etat fédéral américain a été mis au chômage technique, le 
mardi 1 er octobre 2013 pour la première fois depuis 17 ans; 
ce qui devrait affecter des centaines de milliers de fonction-
naires, faute d’un accord sur le budget au Congrès. Malgré 
d’intenses tractations et une soirée d’allers-retours entre le 

Sénat à majorité démocrate et la Chambre des représentants dominée par les républicains, 
aucun projet de loi de finances n’a pu être adopté à temps pour le début de l’exercice bud-
gétaire 2014, qui a commencé à minuit. 

La Maison Blanche a donc ordonné peu avant minuit aux agences fédérales de déclencher la 
cessation partielle de leurs activités, à laquelle elles s’étaient préparées. Barack OBAMA 
avait tenté une ultime intervention, lundi, en avertissant qu’une paralysie de l’Etat fédéral 
aurait «des conséquences économiques très réelles pour des gens dans la vraie vie, et tout 
de suite». «Ils l’ont vraiment fait», a déploré le président dans un tweet peu après minuit. 

Le président a promulgué, lundi soir, une loi garantissant aux militaires qu’ils seront payés à 
temps quoiqu’il arrive.  

L’échec du Congrès marque la culmination de 33 mois d’un bras de fer continu sur le budget 
entre les démocrates et les républicains, qui ont repris le contrôle de la Chambre en janvier 
2011 après l’élection de dizaines d’élus du Tea Party. 

ZONE EURO: Le FMI débloque 770 millions d'euros en faveur de l'Irlande 

Source : Lemonde.fr 

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, le mercredi 25 septembre 2013, avoir 
débloqué 770 millions d'euros en faveur de l'Irlande dans le cadre du plan de sauvetage in-
ternational du pays qui s'achève à la fin de l'année. Plombée par ses banques et l'explosion 
de la bulle immobilière, l'Irlande avait appelé ses partenaires européens et le FMI à l'aide et 
obtenu, en décembre 2010, un plan de sauvetage global de 85 milliards d'euros, assorti de 
conditions draconiennes. 

Le pays, qui fait figure de modèle parmi les États de la zone euro sous assistance financière, 
négocie actuellement avec la troïka des créanciers (Union européenne, Banque centrale 
européenne, FMI) une sortie en douceur de ce plan d'aide. Le nouveau versement du FMI, 
approuvé par son conseil d'administration, a été effectué à l'issue d'un nouvel audit des 
comptes du pays jugé satisfaisant, indique l'institution dans son communiqué. Après trois 
trimestres consécutifs de recul, le produit intérieur brut (PIB) irlandais a de nouveau pro-
gressé entre mars et avril, en grappillant 0,4 % par rapport aux trois premiers mois de l'an-
née. 

Dans son communiqué, le FMI relève toutefois que le chômage reste "élevé" dans le pays 
(13,4 % de la population active) malgré un recul par rapport aux 15 % du début 2012. L'insti-
tution note également que les résultats budgétaires sont pour l'heure "en ligne" avec les 
prévisions gouvernementales, avec un déficit à 6,8 % du PIB et une dette publique à 123 % 
du PIB. 

EN BREF 
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