
 

 

 SÉMINAIRE DE FORMATION  SUR LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES 

Le jeudi 15 octobre 2015, s’est 

tenu à l’Hôtel Pullman un             

séminaire de formation sur la            

réglementation des changes en 

Côte d’Ivoire, organisé par la 

Commission Fiscalité présidée 

par M. Marcel YAPI. Ce           

séminaire avait  pour objectif d’expliquer les subtilités liées à l’application de la                       

réglementation des changes afin que les entreprises se conforment aux prescriptions du         

règlement R09/2010, et de la loi 2014-134 sur le contentieux des infractions à la                       

réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA. Animé 

par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (FINEX) représentée par M. KOUADIO 

Mathias, Chef de service      balance de paiement et Mme KONE Marie Ange, chef de service 

Contrôle et Réglementation des Changes, ce séminaire de formation a été marqué par le mot 

d’ouverture de M. Jean-Luc RUELLE, Président de la Chambre. Ont pris part à cette formation 

Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale), Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante aux             

Commissions), des Directeurs Financiers, des Cadres comptables et des trésoriers des           

entreprises membres et partenaires d’EUROCHAM. 
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EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce    
Européenne en Côte d’Ivoire est 
heureuse d’accueillir en son sein 
1 nouveau membre et             
souhaite la bienvenue à         
l ’adhérent BRASSIVOIRE           
( HEINEKEN-CFAO).  

COMMISSIONS 
 
NTIC : 
Mercredi 25 Novembre—17h30 

NETWORKING COCKTAIL 
Le Networking cocktail du mois 
aura lieu le jeudi 05 novembre 
2015 à 18h00 à l’espace SODIREP 
EDISON. 

AGENDA EUROCHAM 



  

 RENCONTRE AVEC LA DIRECTION DE L’ECONOMIE VERTE ET DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE   

Le mardi 20 octobre 2015, s’est tenue au siège d’EUROCHAM une rencontre entre la Commission Développement Durable 
représentée par sa Présidente Mme Sylvie AUTRAN et une délégation de la Direction de l’Economie Verte et de la               
Responsabilité Sociétale (DEVRSE) du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable conduite 
par Dr. Kouassi Aimé YAO. S’inscrivant dans la mise en œuvre de son projet portant sur le recensement des filières de            
valorisation et de recyclage des déchets en Côte d’Ivoire, cette séance de travail a été l’occasion pour la DEVRSE de solliciter 
l’appui de la Chambre à l’effet de dresser la liste des entreprises œuvrant dans le domaine des déchets métalliques,            
plastiques, organiques et liquides. Accompagnaient Dr Kouassi Aimé YAO, M. Thomas Atta KOUA et Mme SILUE LEA. Etaient 
aux côtés de Mme Sylvie AUTRAN, Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale) et M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux         
Commissions).   

 RENCONTRE AVEC LES JEUNES, CADRES ET ACTEURS INSTITUTIONNELS DE L’INSERTION                       
PROFESSIONNELLE  

Le mercredi 21 octobre 2015, s’est tenue au siège de la Banque Mondiale 

à Cocody, une rencontre entre l’ex-Directeur des Opérations de la Banque 

mondiale M. Ousmane DIAGANA, les jeunes bénéficiaires du projet            

PEJEDEC, les cadres et les acteurs institutionnels de l’insertion                   

professionnelle dont EUROCHAM et le PEJEDEC, à l’occasion de la                 

première projection du film institutionnel portant sur l’inadéquation          

formation-emploi en Côte d’Ivoire. Ce film réalisé par le Professeur Francis 

AKINDES sur demande de la Banque Mondiale, à travers sa cellule de  

coordination du projet PEJEDEC, présente les acquis et les  perspectives 

d’évolution dudit projet qui prendra encore en compte près de 31 000 

jeunes avec le financement additionnel de 25 milliards FCFA accordé par la Banque Mondiale. Conviée à la  cérémonie, car 

très impliquée dès le démarrage et tout au long du projet,  la Chambre était représentée par M. Thierry  COLATRELLA 

(Président de la Commission Education &  Formation) et Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

 RENCONTRE AVEC MME SOPHIE CLAVELIER  

Le Mercredi 21 octobre 2015, s’est tenue au siège de la Chambre, une rencontre d’échanges entre le Président de la Chambre 

M. Jean-Luc RUELLE et la nouvelle Directrice Régionale de Business France Mme Sophie CLAVELIER. Cette réunion avait pour 

objectif la présentation des deux structures avec leurs activités respectives et des perspectives d’activités d’intérêts communs, 

à mener en collaboration. Etaient présents aux côtés du Président d’EUROCHAM, MM. Frédéric DESPREZ (Vice-Président), 

François CHAVANNE (Vice-Président), Thierry COLATRELLA (Président de la Commission Education & Formation), Jean            

Claude SCMIDTH (Directeur Général de SUCAF) et Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale).  

 

 COCKTAIL À LA RÉSIDENCE DE SUISSE 

Le jeudi 22  octobre 2015, s’est tenu à la Résidence de Suisse un Cocktail organisé par l’Ambassadeur de Suisse SEM Thomas 

LITSCHER, à l’occasion du départ de M. Yves NICOLET et pour souhaiter la bienvenue au nouveau Conseiller d’Ambassade           

M. Marino CUENAT. Conviée à cette rencontre, Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale) était présente. 
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 PETIT DÉJEUNER D’INFORMATIONS  ET D’ÉCHANGES SUR LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL 

Le jeudi 22 octobre 2015, s’est tenu au Grand Hôtel, un petit déjeuner d’informations  et d’échanges sur la loi N° 2015-532 du 
20 juillet 2015  portant Code du travail. Au travers de ses Commissions Droit Social et Juridique respectivement présidées par 
M. Jean-Louis MENUDIER et Maître Jean-François CHAUVEAU, EUROCHAM s’est en effet pleinement impliquée, dès le 
démarrage des travaux du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, sur le projet de ce nouveau code. Elle a réalisé un 
travail remarquable au niveau de ses Commissions sur la base duquel elle a participé aux différents ateliers initiés par le 
Ministère de l’Emploi avec ses différentes Directions, ainsi qu’aux négociations tripartites, pour l’élaboration du nouveau 
Code. Cette rencontre visait non seulement à faire connaitre les changements intervenus  dans le nouveau Code du travail, 
mais au-delà, à travers l’ouverture aux échanges avec les intervenants, de comprendre les implications spécifiques sur le 
fonctionnement de toute structure du secteur public et privé. Animée par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, 
qui est intervenu sur les grands principes du nouveau Code, et M. Mao MAR, DRH UNIWAX qui a apporté les clarifications 
nécessaires sur des concepts clés, la conférence a été ouverte par le Président de la Chambre  M. Jean-Luc RUELLE.                   
Il est à noter que des sessions de formation ultérieures sont prévues.  

 RÉUNION DU COMEX  

Le Comité Exécutif s’est réuni le vendredi 23 octobre 2015 à 12h00. Parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour, on peut citer             
notamment le point sur les cotisations et la situation budgétaire, les demandes adhésions, le suivi des prospections ainsi que 
le rapport d’activité du mois d’octobre 2015 de l’Equipe permanente.   
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 PRÉSENTATION DU RAPPORT DOING BUSINESS 2016 

Le vendredi 30 octobre 2015, s’est 
tenue à l’auditorium de la Primature, 
en présence du Premier Ministre         
M. Daniel Kablan DUNCAN, la              
cérémonie de présentation du         
rapport Doing Business 2016              
organisée par le Groupe de la Banque 
Mondiale  représentée par Mme    
Fanja RAVOAVY, spécialiste Senior 
climat d’investissement. La Côte  
d’Ivoire occupe au classement 2015 la 
142ème place sur 189 économies 

contre la 147ème place en 2014. Le pays enregistre donc un gain de 5 places et 35 places depuis le début du processus en 
2013. Trois réformes majeures ont été enregistrées au titre des progrès réalisées par la Côte d’Ivoire en 2015 pour                    
l’amélioration du climat des affaires notamment l’existence d’une réglementation en matière de construction définissant la 
qualité des bâtiments, la qualité de l’électricité en Côte d’Ivoire avec la durée réduite du délestage et, la mise à disposition des 
titres fonciers. SEM M. Daniel Kablan DUNCAN étaient entourés de M. Esmel ESSIS, Directeur  Général du   CEPICI et de        
plusieurs de ses Ministres dont Mme Nialé KABA,  Ministre de l’Economie et des Finances qui a clos la  cérémonie. Invitée à 
cette rencontre à titre de Membre du Groupe de Travail du CEPICI, Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante aux Commissions) était 
présente. 

 

 RENCONTRE EUROCHAM - AFRIKA-VEREIN 

Le jeudi 29 octobre 2015,  s’est tenue de nouveau au siège d’EUROCHAM une rencontre entre la Chambre représentée par le 

1er Vice-Président M. Maximilien LEMAIRE et l’Association Economique Germano-Africaine Afrika-Verein représentée par  

M. Moritz HUNGER, Responsable pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les échanges ont non seulement porté sur les          

activités d’EUROCHAM en Côte d’Ivoire en particulier et en Afrique en générale, mais également sur la prochaine mission  

économique d’Afrika-Verein qui aura lieu au mois de décembre 2015 en Côte d’Ivoire, à l’occasion de laquelle l’institution 

souhaitait co-organiser avec EUROCHAM un Networking Cocktail . Etait aux côtés de M. Maximilien LEMAIRE, Mme Oddveig 

AARHUS (Secretaire Générale). 
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  CÔTE D’IVOIRE 
 OPÉRATIONS DE TRANSFERT D’ARGENT : LA TVA DÉSORMAIS 

OBLIGATOIRE  

Source :  La Tribune Ivoirienne  

La Direction Générale des Impôts (DGI) a récemment informé 
l’ensemble des groupements et entreprises membres que les 
établissements bancaires et les entreprises non bancaires sont 
désormais soumis à l’obligation de la TVA sur les opérations de 
transfert d’argent. Cette décision est liée aux divergences          
d’interprétation apparues sur la nature de la taxe à appliquer 
aux opérations de transfert d’argent lors des contrôles fiscaux 
subis par les entreprises, indiquent des sources proches de la 
DGI. Selon ces sources, la DGI, par note de service n°1265/
MPMB/DGI/DLCD-SDPD, a apporté une clarification au régime 
fiscal des opérations de transfert d’argent au regard de la Taxe 
sur les Opérations Bancaires (TOB) et de la TVA. 

Les procédures révèlent que les banques appliquent la TOB au 
taux de 10% sur les opérations de transfert d’argent, alors que 
les établissements non bancaires exerçant la même activité, 
soumettent lesdites opérations à la TVA au taux de 18%. Au   
regard de cette inégalité de traitement, des précisions ont été 
apportées sur le régime fiscal applicable à ces opérations.  
Il s’agit du paiement bancaire qui consiste en un transfert de 
fonds entre comptes bancaires, du transfert électronique de 
fonds qui désigne les paiements par carte bancaire, et du               
transfert d’espèces effectué généralement par les réseaux          
d’agences agréées. Ce mode de transfert peut aussi être          
effectué sans agences, via des réseaux spécialisés                            
internationaux, ou par des réseaux d’opérateurs de téléphonie 
mobile nationaux. 

A l’analyse, il apparaît que seuls les deux premiers types de 
transfert d’argent relèvent exclusivement de l’activité bancaire. 
Quant au transfert d’espèces, ce service est offert à la fois par 
les établissements bancaires et par les entreprises non                 
bancaires. Il n’est pas exclusif aux banques et il ne peut être 
donc soumis à la TOB qui concerne les opérations spécifiques 
aux banques. Par conséquent, le transfert d’espèces relève   
exclusivement de la TVA. Ainsi, les établissements bancaires et 
les entreprises non bancaires tels que les entreprises de          
téléphonie et autres opérateurs indépendants, sont soumis à 
l’obligation de facturer la TVA sur leurs opérations de transfert 
d’argent, précise la Direction Générale des Impôts.  

 

LE RAPPORT DOING BUSINESS 2016 NOTE DE « MULTIPLES  
RÉFORMES » MISES EN ŒUVRE EN CÔTE D’IVOIRE  

Source :  Abidjan.net  

Rendu public le mardi 27 octobre 2015, le rapport Doing        
Business 2016 de la Banque mondiale note de « multiples           
réformes » mises en œuvre par les autorités ivoiriennes afin de 
dynamiser l’économie du pays et rendre plus attractif                 
l’environnement des affaires. Classée à la 142e place selon ce 
dernier rapport, la Côte d’Ivoire demeure parmi les pays         
africains ayant réalisé le plus de progrès en matière                 
d’amélioration du climat des affaires. "La Côte d’Ivoire vise le 
top 50 du classement ’Doing Business’, affirmait il y a quelques 
mois le Premier Ministre M. Daniel Kablan DUNCAN.  
69 réformes ont été mises en place dans 35 économies de         
l’Afrique subsaharienne. 29 ont été mises en place par 14 des 17 
membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du 
Droit des Affaires (OHADA). Selon ce rapport, Maurice (32e dans 
le monde) reste au premier rang en Afrique devant le Rwanda. 
Suivent L’Afrique du Sud et le Botswana. 

La responsable du projet Doing Business, Mme Rita RAMALHO a, 
en dépit des nettes améliorations, encouragé les gouvernements 
de l’Afrique subsaharienne à continuer de réduire le fossé qui les 
sépare des meilleures pratiques dans de nombreuses                
dimensions majeures de la facilité à faire des affaires, et ce          
particulièrement pour augmenter la fiabilité de l’accès à               
l’électricité. Les efforts devraient consister à « fournir un            
système efficace de résolution des litiges commerciaux, un       
domaine dans lequel la région obtient les scores les plus faibles 
à l’échelle mondiale ». Le Doing Business évalue la qualité et 
l’évolution du climat des affaires à travers 189 économies, en 
s’appuyant sur des critères allant de la facilité de création d’une 
entreprise à la protection des droits de propriété, la pression 
fiscale ou encore l’accès à l’électricité.  

CÔTE D’IVOIRE: FILTISAC RESTE NOTÉ A- PAR WARA  

Source :  APA  

West Africa Rating Agency (WARA) a annoncé, le lundi 26            
octobre 2015, la publication de la troisième notation de FILTISAC 
SA qui conserve la note A- avec une perspective qui demeure 
positive. Sur l’échelle régionale de WARA, la notation de long 
terme de FILTISAC est confirmée à « A- », en grade                   
d’investissement, et sa notation de court terme reste de « w-3 ». 
FILTISAC est le leader de l’emballage en Afrique francophone.    
La perspective attachée à ces notations demeure positive.  
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AFRIQUE  
LE FMI INVITE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE À LA 

"SOPHISTICATION DE SES EXPORTATIONS"  

Source :  Frat Mat  

Le FMI a révisé à la baisse 
ses perspectives de          
croissance pour  l'Afrique 
subsaharienne et invité 
les gouvernements à  
mettre en place des          
politiques économiques 
adaptées au nouvel                     
e n v i r o n n e m e n t                  

international, a-t-on appris de l'édition d'octobre 2015 des           
perspectives économiques pour cette sous-région, intitulé « Faire 
face un environnement qui se dégrade. »  

L'institution reconnait, que « la croissance rapide de ces dix            
dernières années a occulté la détérioration de la compétitivité,  
surtout dans les pays exportateurs de produits de base ». Ses        
perspectives actuelles indiquent que l’activité économique de           
l’Afrique subsaharienne a nettement ralenti, même si la croissance 
y demeure plus vigoureuse que dans bien d’autres régions, avec un 
taux de croissance attendu de 3,75 % en 2015 puis de 4,25 % en 
2016. 

Dans la logique de son analyse, le FMI attribue le ralentissement de 
l’activité à la conjonction d’une forte baisse des cours des produits 
de base et de conditions financières moins favorables. « Les pays 
exportateurs de pétrole de la région, dont le Nigéria et l’Angola, 
sont encore plus durement touchés, car la baisse des recettes      
d’exportation et la sévérité des ajustements budgétaires qui         
s’ensuivent pèsent sur l’activité », fait savoir le Fonds. 

Il ajoute par ailleurs, que plusieurs pays à revenu intermédiaire, 
dont l’Afrique du Sud, le Ghana et la Zambie, se heurtent aussi à 
une situation défavorable, notamment la faiblesse des cours des 
produits de base, le durcissement des conditions financières et des 
pénuries d’électricité. Face à cette situation, Antoinette SAYEH, la 
Directrice Afrique pour le fonds a fait savoir, qu'il est d’autant plus 
important pour les gouvernements de diversifier les moteurs de la 
croissance économique en réduisant la part relative des industries 
extractives. 

Un conseil difficile à suivre pour des pays dont l'épargne nationale 
est relativement faible, le système éducatif et de formation encore 
en construction, et le tissu industriel presque rudimentaire (hors 
l'Afrique du sud). Par ailleurs renforcer le parc des infrastructures et 
la compétitivité risque, sur le court terme, d'induire des                 
mobilisations de ressources en devise étrangères, dans un contexte 
international marqué par la hausse des taux pour les emprunts     
souverains africains.  

LA BAD ENTEND ASSOCIER LES BANQUES CENTRALES DANS LE 
FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE EN AFRIQUE   

Source :   APA  

La Banque Africaine de Développement (BAD) entend associer les 
Banques Centrales africaines et les Ministres des finances dans la 
question du financement de l’agriculture africaine, a déclaré         
vendredi 23 octobre 2015 à Diamniadio (40 km de Dakar) son           
Président M. Akinwumi ADESINA. 

Selon M. ADESINA, cette implication va donner un nouvel élan au 
secteur agricole africain. Le Président de la BAD entend mettre à 
contribution le secteur privé, le Fonds Monétaire International 
(FMI) et la Banque Mondiale pour la mise en place d'un système de 
financement très innovant. Il est revenu sur la mise en place d'un 
mécanisme de partage des risques bancaires concernant le secteur 
agricole. « Si les banques ne financent pas les agriculteurs, c'est 
parce que le risque demeure très élevé », affirme M. ADESINA. 
Ce mécanisme va faciliter les relations entre les banques et les        
agriculteurs. 

Le président de la BAD a également fait un plaidoyer pour la         
recherche adaptée aux réalités africaines, non sans regretter qu'il y 
ait seulement « 70 chercheurs au niveau du continent et que 0,3% 
de nos connaissances scientifiques concerne le domaine agricole ». 
Akinwumi ADESINA a révélé que 5 milliards de dollars seront           
débloqués par an par la BAD pour lutter contre le changement       
climatique en Afrique.   

 LA HALLE, JULES ET MORGAN REJOIGNENT LE « CLUB DE          
MARQUES » DE CFAO EN AFRIQUE  

Source :   Jeune Afrique   

Cinq nouvelles enseignes 
internationales rejoignent le 
"club de marques" que  
compte déployer le           
spécialiste de la distribution 
CFAO dans les centres        

commerciaux qu'entend installer à travers le continent africain. 
Le premier centre commercial de cette série doit ouvrir ses          
portes à Abidjan avant la fin de l’année 2015. Il offrira, selon 
CFAO, « plus de 50 % de boutiques sous enseignes                        
internationales (sur un total de cinquante), dont une quinzaine 
pour le club de  marques ». Les chaînes françaises d’habillement et 
de mode La Halle Mode & Accessoires et La Halle aux Chaussures et                  
Maroquinerie, Jules et Morgan, ainsi que leur compatriote               
l’enseigne de restauration rapide Brioche Dorée, s’ajoutent aux dix 
marques qui seront présentes dans les centres commerciaux que le 
pôle Retail de CFAO compte développer dans huit pays africains en 
association avec CARREFOUR.  
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AFRIQUE  
SERGES MICHAILOF : « L’AFRIQUE N’EST PAS SUR LA VOIE DE 

L’ÉMERGENCE » 

Source :  Jeune Afrique   

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, M. Serges               
MICHAILOF, Chercheur Associé à l’Institut de Relations                   
Internationales et Stratégiques (IRIS), établit les obstacles à              
l’émergence de l’Afrique et propose ses solutions. Selon lui,            
l’Afrique n’est pas sur la voie de l’émergence. L’absence de           
développement rural et la démographie galopante risquent de        
réduire à néant les progrès économiques en Afrique. Le continent 
étant toujours tiré par les exportations de matières premières non 
transformées, l’Afrique risque de se borner à développer des            
services à faible valeur ajoutée. Pour  M. Serges MICHAILOF, le fait 
que l’Afrique ne créé pas d’emplois est très angoissant au regard de 
sa forte croissance démographique. En Afrique, le taux de la        
fécondité tourne autour de 5,4 enfants par femme. Ce taux               
dépasse 7 au Sahel. Toutefois, cette croissance démographique va 
se maintenir car il n’existe aucune planification des naissances. 

Pour ce faire, M. Serges MICHAILOF, recommande de reconstruire 
les institutions régaliennes (l’armée, la gendarmerie, la justice,            
l’administration territoriale). Selon lui, il faut expliquer qu’il est 
temps de mettre en place un planning familial pour éviter une               
catastrophe, même si c’est politiquement difficile. L’accent doit être 
mis sur le développement rural qui va de la création de pistes à la 
petite irrigation et la restauration des sols en passant par               
l’électrification des zones rurales grâce au photovoltaïque. Le            
développement rural passe par la reprise de la recherche                 
agronomique, la défense des sols, la mise à disposition d’engrais, de 
semences et une petite mécanisation. Les sommes accordées à  
l’agriculture doivent être portées à 20% . La création de fonds        
fiduciaires alimentés par tous les donateurs  permettrait de lever 
des sommes considérables pour des projets bien identifiés. Il        
faudrait que la France, qui affiche 10 milliards d’euros d’aides en 
tout genre, relève ses dons de 200 millions à 500 millions d’euros 
car la petite irrigation ou le planning   familial ne pourront jamais 
être financés par des prêts. Il serait également nécessaire que le 
franc CFA ne soit plus géré à Francfort. Cela affaiblit la compétitivité 
des produits africains puisque cette monnaie adossée à l’euro a 
gagné entre 30% et 35% depuis sa  dévaluation en 1994. 

CLASSEMENT CHOISEUL 100 AFRICA : 5 IVOIRIENS DANS LE TOP 
100 DES LEADERS ÉCONOMIQUES AFRICAINS DE DEMAIN  

Source :   Abidjan.net   

Le Choiseul 100 AFRICA « est une étude annuelle réalisée en toute 
indépendance par l’Institut Choiseul, qui identifie, recense et classe 
les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins, appelés à jouer un 
rôle majeur dans le développement économique du continent dans 
un avenir proche ». Dans l’édition 2015 de ce classement figurent 5 
Ivoiriens dont M. Jean-Louis MENANN-KOUAME, Directeur Général 
de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en 

Côte d’Ivoire (BICICI) et M. Alassane DOUMBIA, Vice-président du 
Groupe SIFCA.  

Classé à la 71ème position M. Jean-Louis MENANN-KOUAME est 
l’actuel Directeur Général de la Banque Internationale pour le          
Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire (BICICI), filiale du Groupe 
bancaire français de renommée internationale, BNP PARIBAS. Il a 
d’abord débuté à Abidjan au sein de la Société de Gestion et            
d’Intermédiation BICI Bourse en 1999, en qualité de Responsable de 
l’Ingénierie Financière, avant de devenir trois (3) ans plus tard, à 25 
ans, le Directeur Général de cette filiale des BICI de l’UEMOA, en 
charge des opérations de marché. Il intègre ensuite l’Inspection 
Générale du Groupe à Paris en 2006 où il réalisera plusieurs        
missions d’audit de démembrements et filiales de BNP PARIBAS à 
travers le monde. En 2009, il franchit un palier supplémentaire en 
étant appelé comme Adjoint du Directeur Afrique de BNP PARIBAS 
en charge de la supervision des filiales d’Afrique Subsaharienne, 
principalement Madagascar, le Gabon, le Mali et le Sénégal.              
Il restera ainsi à Paris jusqu’à l’appel du continent en 2012, puisqu’il 
rejoint le terrain et les aspects opérationnels en qualité de Directeur 
Général Adjoint de la BICI Guinée, 1ère banque de ce pays. En 2014, 
il est promu Directeur Général de la filiale la plus importante de 
BNP PARIBAS au Sud du Sahara, la BICI Côte d’Ivoire. M. Jean-Louis 
MENANN-KOUAME  est diplômé de l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion d’Agadir du Maroc (Gestion Financière et Comptable) 
et de l’ESSEC Paris (Master in Strategy and Management of                
International Business). 

Occupant la 54ème position, M. Alassane DOUMBIA,  Vice-président 
du Groupe SIFCA, possède une riche expérience  professionnelle de 
14 années à travers l’Afrique et l’Europe. Depuis 2013, il occupe la 
position de Vice-Président Exécutif Groupe, avec en plus la charge 
du Business Développement du Groupe. Il a débuté sa carrière en 
2000 comme Contrôleur Groupe chez Archers Daniel Midland à 
Londres (Royaume Uni) avant de rejoindre en tant qu’Associé en 
2002, Africa Merchant Bank, le Département Finance d’ Entreprise 
et Conseil du Groupe Fortis Bank dédié à l’Afrique. En 2005, il a  
intégré le Groupe SIFCA / SIPH en tant que Chef de Projet Finance 
où il a été impliqué dans la plupart des opérations de                       
Fusions - Acquisitions et de Restructurations du Groupe. Il est            
promu à un poste de Directeur Exécutif du Groupe SIFCA (2007), 
prend la Direction du Business Développement du Groupe (2008), 
devient Directeur Général Adjoint du Groupe SIFCA (2011). Alassane 
DOUMBIA est diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris 
(France), Option Finance d’Entreprise. 

Projet mené depuis le dernier trimestre 2014, la réalisation de cette 
édition du Choiseul 100 Africa a fait appel à de nombreux experts et 
spécialistes du continent, qui ont pris en compte plusieurs critères 
pondérés tels que : l’image et la réputation, le parcours et les             
compétences, le pouvoir et la fonction, l’influence et les réseaux, le 
potentiel et le leadership. 
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 LA COP 21   

Source :  Le monde.fr  

La 21eme des COP (COP21) se tiendra au Bourget, en Seine-Saint-Denis, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Plus de 40 000 
participants y sont attendus, entre les délégations des 195 Etats, la société civile, les entreprises, les organisations non                
gouvernementales (ONG), les scientifiques, les collectivités territoriales, les populations autochtones, les syndicats, et les médias 
du monde entier. Les Etats devront s’entendre sur un accord contraignant et universel pour limiter le réchauffement climatique à 
2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, qui remplacera, dès 2020, le protocole de Kyoto, en vigueur depuis 2005. 

L’EUROPE DEVIENT LA CIBLE DE CHOIX DES INVESTISSEURS  

Source :  Le monde.fr  

Les fusions acquisitions ont le vent en poupe. Alors que les rachats d’entreprises atteignent des niveaux record en cette année 
2015, jamais depuis six ans les projets n’ont été aussi importants. Selon le baromètre EY (ex-Ernst & Young) « Global Capital               
Confidence » publié le mardi 27 octobre 2015, six dirigeants sur dix envisagent une acquisition dans les douze mois à venir. Dans 
cette enquête réalisée entre août et septembre 2015 auprès de 1 600 dirigeants dans 53 pays, plus de la moitié des participants 
affirment étudier activement au moins trois rachats. Les secteurs les plus concernés par cette fièvre acheteuse sont l’énergie 
(pétrole et gaz), les biens de consommation, les mines et métaux, les produits industriels diversifiés et les « utilities » (services aux 
collectivités). 

« Une forme d’unanimité se dégage » constate M. Rudy Cohen Scali, associé d’EY, responsable de l’activité fusions et                     
acquisitions. « 80 % des décideurs considèrent que ce marché sera encore plus actif dans les douze prochains mois qu’il ne l’est 
aujourd’hui ». Toutefois, relativise-t-il, « si l’intention d’acquisition est très forte, il faut que les cibles soient de très grande qualité 
et répondent à un impératif stratégique ». Tous les projets ne se réalisent pas ou peinent à se concrétiser. Ainsi, malgré leur         
appétit pour des rachats, 73 % des mêmes dirigeants se sont retirés d’opérations durant les douze derniers mois. 
 

TOTAL VA AIDER AU FINANCEMENT DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ DANS LES PAYS PAUVRES  

Source :  AFP  

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé le lundi 24 octobre 2015 s'être 
associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l'accès à l'énergie qui sera accessible au public 
début 2016. « L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à  l’énergie et les solutions de financement associées,                      
particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les plus forts », ont indiqué Total et  
Babyloan. 

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de personnes dans le monde 
n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des modes de cuisson propres. « Des solutions performantes 
existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part      
importante de leurs faibles revenus à des sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement », comme les bougies ou les 
lampes à kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en Afrique, en Asie et dans les 
Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra de « soutenir la création de micro-entreprises locales qui 
développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées ». 

« Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement participatif) est énorme. Peu de 
projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du public car leur impact social, économique et                         
environnemental est considérable », a souligné M. Arnaud Poissonnier, Président de Babyloan. La plateforme vise d’ici à deux ans 
le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de pays.  
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