
 

 

 

 

         NETWORKING COCKTAIL MENSUEL—OCTOBRE 2013 

Le deuxième Networking cocktail mensuel de la rentrée a eu lieu le jeudi 3 octobre 2013 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 membres qui, en 
dépit de leurs nombreuses contraintes professionnelles, assurent une présence constante aux diffé-
rents événements de la Chambre.   

Il a, ensuite, adressé ses félicitations au premier vice-président, M. Fabrice DESGARDIN, nouvellement 
élu Président des conseillers du Commerce Extérieur français.  

Par ailleurs, le Président a souhaité, au nom de tous les membres, la bienvenue au nouvel adhérent IC 
CONNEXION dont les dirigeants, Soizic MERDRIGNAC (Directrice générale) et Olivier CAVERNES 
(Directeur associé) étaient présents. 

En outre, il a succinctement présenté les différentes activités que la Chambre a menées au cours du 
mois précédent en mettant un point d’honneur sur l’organisation du séminaire sur les Partenariats 
Publics-Privés (PPP) qui a connu un franc succès tant auprès des membres que des représentants de 
l'Administration, de bailleurs de fonds et de missions diplomatiques.   
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   FORUM DE LA LIBERTE ECONOMIQUE EN COTE D’IVOIRE ORGANISE PAR AUDACE INSTITUT AFRIQUE 
 

Audace Institut Afrique (AIA), en partenariat avec la Fondation Atlas et Fraser Institute, a organisé, le mercredi 9 octobre 2013 à l’Im-
meuble Carbone (Cocody-Abidjan), un forum dédié à la liberté économique en Côte d’Ivoire.  Classée 129ème sur 152 pays, la Côte d’Ivoire 
a obtenu un score global de 5,76/10 à l’index de la liberté économique réalisé annuellement par le Fraser Institut en se basant sur 05 indi-
ces à savoir la taille de l’Etat (6,45/10), la monnaie saine (6,56/10), la liberté du commerce international (6,25/10), la réglementation et le 
système juridique (2,95) où elle réalise son score le plus préoccupant. Ce forum avait donc pour objectif non seulement de présenter les 
derniers chiffres de l'audit de la liberté économique mais aussi et surtout de les mettre en relation avec la réalité et de mener des ré-
flexions sur la manière dont les politiques publiques peuvent être améliorées de sorte à maximiser le potentiel entrepreneurial et ainsi 
favoriser la liberté économique. 

Invité à apporter sa contribution sur l’analyse du contexte entrepreneurial et des défis à relever en Côte d’Ivoire au sein d’un panel 
d’entrepreneurs, le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE a affirmé que bien que les institutions existantes aient des fonde-
ments solides et fonctionnent bien, leur efficacité est entravée par le manque de mesures d’accompagnement. Il a dénoncé, entre autres, 
la multiplicité des taxes et impôts, le manque de transparence dans l’attribution des marchés publics et dans la définition des cahiers de 
charges, la fraude, la corruption et les obstacles à la fluidité dans les opérations douanières, de transport, de transit etc.  

Pour lui, s’il faut reconnaitre que des efforts ont été faits pour assainir l’environnement des affaires avec notamment la création du Gui-
chet Unique des investissements, la réforme du Code des Investissements, la création du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’amélioration 
des conditions de sécurité des personnes et des biens, il n’en demeure pas moins que les défis à relever restent nombreux et requièrent, 
par conséquent, l’implication de tous.   En conclusion, il a préconisé que chaque citoyen fasse siennes les notions d’esprit citoyen, de pro-
bité et de confiance sans lesquelles aucune action en faveur de l’amélioration du cadre des affaires ne peut prospérer.  

Faisait également partie du panel d’entrepreneurs, M. Jean-Michel LAVOIZARD, Directeur Général d’ARIS INTELLIGENCE, membre de la 
Chambre.  Le Président Maximilien LEMAIRE était accompagné à ce forum par Mme Oddveig AARHUS (Directrice) et Flora KOFFI 
(Chargée de Publication & Etudes).  

Vous trouverez le compte-rendu intégral de ce séminaire sur le site de la Chambre suivant le lien: http://www.eurochamci.com/
evenements/evenements-recents.html 
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     CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’UNITÉ ALLE-
MANDE 

La fête de l’unité allemande a été célébrée le mardi 
08 octobre 2013 à la Résidence de l’Ambassadeur 
d’Allemagne, Karl PRINZ. Invitée à cette célébration, 
la Chambre était représentée par M. René BUCAIO-
NI (Trésorier) et Mme Oddveig AARHUS 
(Directrice). 

      RÉUNION DE LA COMMISSION SANTÉ & 
DROIT SOCIAL 

La Commission Santé & Droit Social s’est réunion en 
session élargie, le mercredi 09 octobre 2013 à 
17h00 au siège de la Chambre de Commerce Euro-
péenne sis au plateau, sur l’ordre  du jour suivant: 

1-Présentation de la mutuelle santé EUROCHAM 
2-Echanges 
3-Divers 

   DÉJEUNER EN L’HONNEUR DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE, ORGANI-
SÉ PAR L’AMBASSADE DU JAPON  

L’Ambassade du Japon en Côte d’Ivoire a organisé, en l’honneur du Président de 
la Chambre Maximilien LEMAIRE, un déjeuner à la Résidence de l’Ambassadeur 
sise à Cocody, le mardi 08 octobre 2013. 

    INAUGURATION DU SERVICE DE BUS ÉLECTRIQUE À L’UNIVERSITÉ 
FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY D’ABIDJAN-COCODY 

La cérémonie d’inauguration du service de bus 100% électrique, offert par le 
Groupe BOLLORE à l’Université FHB d’Abidjan-Cocody, a eu lieu le mercredi 16 
octobre 2013 sous le parrainage et la présence effective  du Président de la Répu-
blique, SEM. Alassane OUATTARA accompagné de plusieurs membres du gouver-
nement dont le premier Ministre Kablan DUNCAN.  

Conviée à cette cérémonie, la Chambre était représentée par le 1er Vice-
Président Fabrice DESGARDIN, représentant du Président, Christian DELMOTTE 
(vice-Président), Martine DUCOULOMBIER (vice-Présidente), Henri WEYCKMANS 
(vice-Président et Président de la Chambre de Commerce Belge) et Oddveig 
AARHUS (Directrice). 
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  Côte d’Ivoire 

INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES: LA BOAD APPUIE LA CÔTE D’IVOIRE À HAUTEUR 
DE 26 MILLIARDS 

Source : Abidjan.net 

L’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par la ministre KABA Nialé et la 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont signé, le lundi 
7 octobre 2013 à Abidjan, deux accords de prêt d’un montant global 
de 26 milliards Fcfa. Ces deux accords sont relatifs au financement du 
projet d’aménagement et de bitumage de la route Bouna-Doropo-
Frontière du Burkina et du projet de renforcement, de distribution 
d’énergie électrique. Long de 91 km, la route Bouna-Doropo- Frontière 

du Burkina est un tronçon de l’axe CU22 du réseau routier communautaire de L’UEMOA. Pour 
le vice-Président de la BOAD, TOURE Bassary, ‘’L’objectif global de l’opération est de désencla-
ver les localités du chef lieu de Bouna et de réduire les couts de transport et les couts d’exploi-
tation de 50%’’ En ce qui concerne le projet de renforcement et de réhabilitation des ouvrages 
de transport et de distribution d’énergie électrique de CI-ENERGIES, il permettra l’intercon-
nexion entre avec le Ghana et facilitera également une meilleure couverture de la demande à 
Abidjan. 

Notons que les 26 milliards de prêt de la BOAD seront repartis en deux, en raison de 13 mil-
liards par projet. Ce dernier appui de la Banque Ouest Africaine de Développement porte à 
510, 795 milliards le montant total des engagements de la BOAD en Côte d’Ivoire, a révélé le 
vice président de la banque. 

INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES: BOLLORÉ LANCE SON BUS ÉLECTRIQUE À ABID-
JAN 

Source : AFP 

Le groupe français Bolloré, spécialisé en Côte d’Ivoire 
dans la logistique portuaire et ferroviaire, a lancé, le mer-
credi 16 octobre 2013 à Abidjan, son bus électrique, qui 
se déplace uniquement à l’aide de l’énergie solaire. Le 
Président ivoirien Alassane OUATTARA et le PDG du 
groupe Bolloré, Vincent BOLLORE ont inauguré la toute 
première ligne de deux bus électriques à l’université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan. Baptisés "Bluebus", ces 
cars de 22 places bénéficient du "premier site au monde totalement autonome qui récupère 
l’énergie solaire par les panneaux photovoltaïques", a expliqué à l’AFP, Herick TESTARD de la 
direction des Bluebus. En d’autres termes, ces panneaux photovoltaïques chargent en journée 
des batteries, qui elles-mêmes rechargent celles des bus une fois la nuit venue, le tout sans 
jamais recourir à de l’électricité dite de secteur.  

D’un coût de 200.000 euros chacun, les Bluebus devraient favoriser les déplacements au sein 
du campus de Cocody, entièrement rénové. "Aujourd’hui, se joue ici une partie extrêmement 
importante de la richesse potentielle de la Côte d’Ivoire : le soleil", a commenté M. BOLLORE, 
initiateur de ce projet, qui a qualifié les batteries LMP (lithium-méthane-polymère) équipant 
les Bluebus de "saut technologique majeur". Pour lui, cet investissement "moins important" en 
valeur que d’autres réalisés par le groupe en Côte d’Ivoire, est "le plus important" "en terme 
de potentialité". 

De son côté, le Ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur, Ibrahima Cissé BACONGO, a 
salué un "don" qui selon lui, "coïncide avec notre projet de réduction de la circulation de véhi-
cules dans nos campus universitaires". 

L’IMMEUBLE CCIA LIVRÉ À LA BAD 

Source : Aip.ci 

En réfection, depuis environ 14 mois, 
pour abriter une partie du personnel 
de la Banque africaine de développe-
ment (BAD), dans le cadre de son re-
tour en Côte d’Ivoire, l’immeuble CCIA 
qui est fin prêt a été livré mercredi à 
l’institution. Les clés du nouveau CCIA, 
un bâtiment quasi neuf et qui satisfait 
aux exigences technologiques en ter-
mes de commodité et de sécurité, ont 
été symboliquement remises par le 
ministre de l’Intérieur, Hamed BA-
KAYOKO, au nom du gouvernement, à 
la vice-présidente de la BAD, Sue WAR-
DELL, lors d’une cérémonie à la salle de 
conférence dudit immeuble. 
 

A WASHINGTON, LE PREMIER MI-
NISTRE PRÉSIDE LE PRÉ-FORUM 
INVESTIR EN CÔTE D’IVOIRE 

Source : Abidjan.net 

En marge des assemblées annuelles du 
FMI et de la Banque mondiale, le Pre-
mier Ministre ivoirien, Daniel Kablan 
DUNCAN a présidé, le jeudi 10 octobre 
2013, à Washington, un pré-forum 
économique, en prélude à l’important 
rendez-vous qu’abritera la Côte d’Ivoire 
début 2014 (du 29 janvier au 1er fé-
vrier), dénommée ICI (Investir en Côte 
d’Ivoire) 2014.  

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs 
personnalités du monde économique, 
a été le lieu de présenter les grandes 
lignes de ce rendez majeur pour la Côte 
d’Ivoire dans le cadre de sa relance 
économique. Aussi, a-t-il partager avec 
eux la vision du chef de l’Etat ivoirien, 
celle de faire de la Côte d’Ivoire un 
pays émergent à l’horizon 2020.  

Dans cette mission, le premier ministre 
avait à ses côtés des membres du gou-
vernement ivoirien notamment les 
Ministres Nialé KABA (Finances), 
Raymonde GOUDOU (Santé) et Jean-
Claude BROU (Industrie et mines). 
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LA SFI EN APPUI AUX SERVICES FINANCIERS MOBILES EN CÔTE D’IVOIRE 

Source : Aip.ci 

La Société Financière Internationale (SFI) 
du groupe de la Banque mondiale a réuni, 
les jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013, 
des experts internationaux et africains en 
vue de faire des propositions pour donner 
de l’élan aux services financiers mobiles 
en Côte d’Ivoire au regard du potentiel 
considérable du marché pour améliorer 
l’accès au financement des foyers à faibles 
revenus, des petites entreprises et des 
zones difficiles d’accès.  

Pour les experts, les services financiers mobiles peuvent être utilisés pour améliorer l’accès 
au financement en Côte d’Ivoire, notamment en faveur des individus subissant une margi-
nalisation économique. Ils estiment que 14% seulement des ivoiriens ont accès aux services 
financiers formels, alors que la pénétration mobile est très élevée, estimée à plus de 90%.   

Aussi, assurent-ils qu’un facteur essentiel du développement des services financiers mobi-
les consiste en la création par les acteurs du marché de bons réseaux de distributeurs. 

Selon la SFI, il s’agit d’une perspective intéressante du marché qu’il convient d’étudier, le 
marché ivoirien des services financiers mobiles étant déjà le plus grand et le plus dynami-
que de la région de l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest. 

S’appuyant sur l’exemple du Kenya, où plus de 90 000 distributeurs, proposent leurs servi-
ces aux clients des zones rurales et urbaines, la SFI estime néanmoins qu’un réseau de dis-
tribution de plus grande envergure sera nécessaire pour améliorer l’accès à tous les types 
de services financiers et leur utilisation. 

 

AGRICULTURE: LA RÉGION COTON-
NIÈRE DU PAYS AURA BIENTÔT SON 
USINE D’ÉGRAINAGE 

Source : Abidjan.net 

Après l’installation de I COTONI DEL FI-
RELLO en Côte d’Ivoire représenté par sa 
filiale I COTONI CI SARL, la multinationale 
italienne veut désormais passer de la 
production à la transformation du coton. 
Elle lance à cet effet le projet de la cons-
truction d’une usine d’égrainage dans la 
région cotonnière du pays. 

La construction de cette usine favorise-
rait la création d’emploi et sans aucun 
doute apporterait un gros coup de pouce 
non seulement à la région mais aussi et 
surtout aux populations et à la filière 
coton. 

Soucieux du développement du secteur 
agricole et du monde paysan, son Excel-
lence Fabrizio ISENI, Consul honoraire de 
la Côte d’Ivoire à Milan, s’implique à tous 
les niveaux pour la réalisation de ce pro-
jet majeur. Il multiplie également les 
rencontres avec les investisseurs italiens 
prêts à le soutenir la Côte d’I voire dans 
son ambition d’être un pays émergent à 
l’horizon 2020. 

ARCHIBAT 2013: LES ORGANISATEURS SE DISENT SATISFAITS 

Source : Fratmat.info 

Le Commissaire général du salon de l’Architecture et du bâtiment 2013 
(ARCHIBAT 2013), Ismaël Boga N’GUESSAN, a exprimé, au cours d’une 
conférence de presse tenue sur le site du salon à Abidjan-Cocody le ven-
dredi 11 octobre dernier, sa satisfaction quant au bon déroulement du 
salon en termes de nombre d’exposants et de visiteurs. 

Il a indiqué qu’au 4ème jour de l’événement soit le jeudi 10 octobre 2013, 
le salon a enregistré environ 12.000 visiteurs, soit 3.000 personnes par 
jour. Il a également dit sa satisfaction quant à l’une des innovations ap-
portée à ARCHIBAT 2013, notamment « Archibat academy », volet renfor-
cement des capacités en projet immobilier tout au long du salon, qui a 
enregistré 53 auditeurs contre 40 initialement prévus.  

Saisissant l’occasion que lui offrait cette conférence de presse, le Commis-
saire général d’ARCHIBAT 2013 a laissé entendre qu’à travers ce rendez-vous de « démonstration du savoir des architectes et de tous les 
acteurs du secteur de l’immobilier», l’on n’a plus besoin de faire appel à des compétences extérieures, encore moins importer le matériel 
existant, très souvent ignoré.  

ARCHIBAT 2013 a refermé ses portes, le samedi 12 octobre 2013, après cinq jours d’expositions, de visites de stands, de formation et de 
conférences. 



Monde 

Europe 

5 

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX A ÉTÉ 
DÉCERNÉ À L'OIAC POUR SON 
COMBAT CONTRE LES ARMES 
CHIMIQUES 

Source : Rfi.fr 

Le prix Nobel de la paix 2013 a été 
attribué à l'Organisation pour l'inter-
diction des armes chimiques (OIAC). 
Fondée en 1997 et soutenue par 
l'ONU, l'OIAC a pour objectif, selon 
son site internet, « l'élimination com-
plète des armes chimiques dans le 
monde entier ». L'annonce avait fuité 
plus d'une heure avant la déclaration 
officielle du Comité, la chaîne de télé-
vision publique NKR ayant dévoilé 
l'information sur son site. Le prési-
dent du Comité Nobel, Thorbjoern 
JAGLAND a expliqué qu'il avait choisi 
l'OIAC en raison de « son travail 
considérable visant à éliminer les 
armes chimiques». L'OIAC a réagi à 
l'annonce de ce prix en disant espérer 
que ce prix Nobel convaincra tous les 
pays d'interdire les armes chimiques. 

LE PIB MONDIAL PROGRESSERA 
MOINS QUE PRÉVU, SELON LE 
FMI 

Source : Rfi.fr 

La croissance mondiale sera portée 
par les pays avancés et sera plus fai-
ble que prévue dans les pays émer-
gents. C’est le constat du Fonds mo-
nétaire international (FMI), qui a revu 
à la baisse ses prévisions de progres-
sion du produit intérieur brut (PIB) 
dans le monde pour cette année et 
l'année prochaine. Malgré cela, l’insti-
tution basée à Washington passe un 
message optimiste. Le Fonds prévoit 
tout de même une progression du PIB 
mondial de 2,9% cette année et 3,6% 
en 2014, donc un demi-point de crois-
sance de plus l’année prochaine. Le 
FMI donne par conséquent un messa-
ge positif. Pour les pays développés 
comme pour les pays en développe-
ment, 2014 sera en effet une année 
meilleure que 2013, et cela vaut pour 
toutes les zones. 

G20 : TENSIONS ENTRE LES PAYS ÉMERGENTS ET LES ETATS-UNIS 

Source : Le Monde.fr 

Pendant que les Etats-Unis dansent au bord de l'abîme, 
le monde entier se ronge les sangs. Le communiqué du 
G20 Finances, rendu public, le vendredi 11 octobre 
2013 à Washington, alors que la Maison blanche et les 
républicains n'avaient toujours pas trouvé d'issue à la 
crise budgétaire, en porte témoignage : "Il est urgent, 
dit-il, que les Etats-Unis s'attellent à la résolution de 

leurs problèmes budgétaires". Le message avait été également martelé lors de la séance formelle 
d'ouverture des assemblées générales du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque 
mondiale. La directrice générale du FMI, Christine LAGARDE, avait exhorté les Etats-Unis à faire 
preuve de responsabilité, tandis que le président de la Banque mondiale, Jim YONG KIM, avait 
rappelé combien la seule menace d'un précédent "shutdown" en 2011 avait fragilisé les écono-
mies des pays émergents.  

Se sentant pris à partie, le président de la FED, Ben BERNANKE, a souligné que les politiques mo-
nétaires non conventionnelles ont des effets positifs non seulement sur l'économie américaine, 
mais aussi sur l'économie mondiale, arguant qu’il faille plutôt traiter les fragilités structurelles 
révélées par les sorties de capitaux dont certains pays émergents ont souffert.  

Pour le reste, le G20, une institution qui représente 85 % de l'économie mondiale et 75 % de la 
population de la planète, a réaffirmé son engagement en faveur d'une croissance robuste et ri-
che en emplois, sa volonté de faire progresser la régulation financière, son souci de stratégies 
d'investissement de long terme. La question de la mise sur pied d'une banque des "Brics" devrait 
faire l'objet d'une décision finale en 2014 sous présidence australienne, a précisé le ministre rus-
se. Pour les pays émergents, ce serait un moyen de se protéger des turbulences liées au change-
ment attendu de la politique monétaire américaine, à un horizon que l'on ne connaît pas. 

ZONE EURO : LA REPRISE EST MODESTE ET PAUVRE EN EMPLOIS 

Source : Lemonde.fr 

La pente est rude mais la zone euro, à son rythme, semble bel et bien engagée sur la voie de la 
reprise. C'est du moins la conviction affichée, le lundi 7 octobre 2013, par trois instituts de 
conjoncture européens, l'Ifo pour l'Allemagne, l'Istat pour l'Italie et l'Insee pour la France. Se 
basant sur les enquêtes de confiance menées auprès des ménages et des entreprises, les trois 
instituts estiment que l'activité économique dans la zone euro progresserait de 0,1 % au troisiè-
me trimestre de cette année, de 0,3 % au quatrième et de 0,4 % au premier trimestre de 2014. 
Ce regain de forme s'explique selon les experts des trois instituts par une reprise de la demande 
extérieure adressée notamment par les pays développés (Etats-Unis, Royaume-Uni et Japon) et 
par une politique budgétaire progressivement moins restrictive.   

Pour autant, cette reprise dans la zone euro sera "vraisemblablement modeste" du fait d'une 
demande intérieure qui va rester encore bridée. La consolidation budgétaire (hausses d'impôts, 
réductions des dépenses publiques), le maintien du chômage à des niveaux élevés dans de nom-
breuses économies de la zone euro ainsi qu'un accès au crédit encore difficile sont autant de 
facteurs qui pèseront sur la reprise de la consommation des ménages et sur l'investissement des 
entreprises. A l'horizon de la prévision, c'est-à-dire à la fin du premier trimestre 2014, le marché 
du travail dans la zone euro ne "s'améliorerait que de façon limitée", le pouvoir d'achat resterait 
atone et l'investissement ne croîtrait que "modérément".  

EN BREF 
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