
 

 

 

     « Plaquette Développement Durable EUROCHAM » 

        La Chambre de Commerce Européenne a le plaisir de vous annoncer l’édition de la «Plaquette 
Développement Durable EUROCHAM». Initiée par la Commission Développement Durable,  cette 
plaquette est un recueil des entreprises-membres de la Chambre, qui bien qu’opérant dans des sec-
teurs économiques très différents, se distinguent par des actions citoyennes très concrètes en faveur 
du progrès économique, social et environnemental.   

Pour plus d’informations, veuillez contacter Eugène KANGA (Assistant à la Commission Développe-
ment Durable) au 20 32 81 00. 
 

      Dialogue Public-Privé sur le PAPED 

         Le Centre du Commerce International en partenariat avec le Ministère de l’Intégration Africaine 
et des Ivoiriens de l’Extérieur, a organisé les 20 et 21 août 2013 à l’hôtel Novotel, un dialogue public-
privé sur : « la revue des chaînes de valeur des filières bois et emballage dans le contexte de l’Accord 
de partenariat économique et du Programme APE pour le développement » dans le cadre de la mise en 
œuvre du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale. 

Ce dialogue visait trois objectifs majeurs à savoir identifier les impacts de l’APE sur ces deux chaînes de 
valeur; rendre compte des faiblesses majeures qui nuisent à la compétitivité de celles-ci et établir les 
possibles réformes à mettre en œuvre pour améliorer leur compétitivité afin d’anticiper la libéralisa-
tion de ces secteurs en cas de conclusion d’un APE avec l’Union Européenne. 

Conviée à ce dialogue, la Chambre était représentée par Eugène KANGA, Assistant à la Commission 
Intégration Régionale—Transport—Douane. 
 

     Mission Multisectorielle de la Côte d’Ivoire en Belgique du 14 au 18 octobre 2013. 

         la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI CI) en collaboration avec le 
Centre de Promotion des Investissements e en Côte d’Ivoire (CEPICI), la Confédération des Gran-
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), l’Association pour la Promotion des Exportateurs  de 
Côte d’Ivoire (APEX-CI), la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire (EUROCHAM) et la 
Chambre de Commerce Belge en Côte d’Ivoire (CCBCI), organise une Mission Multisectorielle de 
la Côte d’Ivoire vers le Royaume de Belgique du 14 au 18 octobre 2013. 
 
Cette Mission, qui vise à conforter les actions d’échanges menées par les organisations économiques 
du Commerce extérieur du Royaume de Belgique et à contribuer au développement des relations éco-
nomiques bilatérales, sera une excellente occasion de réaliser un développement de votre entreprise à 
travers des forums d’échanges, des visites d’entreprises, des visites aux autorités belges, des ren-
contres B2B etc. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter: 

* La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Ivoire (Mme YANGNI Colette) au : 20 30 97 41, 
ycolette@cci.ci 

* La Chambre de Commerce Belge au 22 43 34 00,  ccbci@aviso.ci  

* La Chambre de Commerce Européenne au 20 32 81 00, info@eurochamci.com  
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EUROCHAM ACTU  

Le Networking cocktail de la 
rentrée aura lieu le jeudi 05 sep-
tembre 2013 à 18h00 au «Vin 
sur Vin» (à mi-chemin de la rue 
Alex Flemming, en venant de la 
rue Pierre & Marie Curie, sur la 
gauche, après le snack bar « les 
Alisées »).  

AGENDA EUROCHAM 

NETWORKING COCKTAIL 
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  Côte d’Ivoire 

Un projet d’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire et trois de ses voisins, la Sierra 
Leone, le Libéria et la Guinée, va devenir bientôt une réalité avec l’adoption par les députés 
ivoiriens d’un projet de loi qui autorise le président Alassane Ouattara à ratifier le traité d’in-
terconnexion. Les députés membres de la Commission des relations extérieures de l’Assem-
blée nationale ont adopté "à l’unanimité" le projet de loi autorisant le président de la Répu-
blique à ratifier le traité pour la construction, l’exploitation et le développement de la ligne 
d’interconnexion électrique entre les quatre Etats de l’Union du fleuve Mano, la Côte d’Ivoi-
re, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée. Le projet porte sur la construction de 1400 km de 
ligne de transport à haute tension qui va relier la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria et 
la Guinée pour un financement de 323 millions d’euros en vue d’assurer un approvisionne-
ment en électricité optimale, fiable et à coût abordable pour les populations.  

La Côte d’Ivoire fournit déjà l’électricité aux autres pays de la sous région ouest africaine, le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Benin et le 
Mali. Le ministre ivoirien du Pétrole et de l’Energie, Adama TOUNGARA, a réaffirmé récemment "l’engagement du gouvernement ivoirien 
à la production et à la distribution d’une énergie abondante, de qualité et compétitive pour la sous région".  

Pour pouvoir tenir ses engagements, la Côte d’Ivoire a obtenu, le 14 août dernier à Paris, un prêt d’un montant de 178 milliards de francs 
CFA pour accroître la capacité de production de la centrale thermique Ciprel (Compagnie ivoirienne de production de l’électricité) qui de-
vrait passer de 321 à 543 mégawatts (MW) fin 2015. Mise en service en 1994, la Ciprel fournit 30% de l’énergie consommée en Côte d’I-
voire. En outre, la construction par la Chine d’un barrage hydroélectrique à Soubré (sud-ouest), le plus grand centre de production éner-
gétique de la sous-région, d’une puissance installée de 275 MW et d’un productible annuel de 1100 gigawatt heure (Gwh) devrait permet-
tre, dans moins de cinq ans, à la Côte d’Ivoire de relever le niveau de l’électricité et faire face à l’évolution croissante de la consommation. 

L’augmentation du parc de production de la Côte d’Ivoire a débuté en octobre 2011 par les signatures de l’accord d’Azito, ensuite de CI-
PREL IV phase A en novembre 2012, du barrage de Soubré en 2012, puis Aggreko et enfin en 2013, CIPREL IV, phase B. 

Le coordonnateur du projet d’urgence des 
infrastructures urbaines (PUIUR), Pierre DIM-
BA, a affirmé, au terme d’une visite sur le 
chantier, que le projet devrait être livré, en 
fin d’année, indiquant que le taux de réalisa-
tion est actuellement de l'ordre de 50%, 
consécutif à un peu plus de quatre mois de 
retard.   

Selon le chef du projet pour le compte de 
l’Ageroute, Marcel ALLOU, les travaux d’as-
sainissement et de drainage, les terrasse-
ments généraux, les murs de soutènement, 
les pieux intermédiaires sont totalement 
achevés, relevant que seuls sont en cours, au 
niveau des voiries, les travaux des contre-
allées Sud et Nord, et que ceux-ci devraient 
être achevés dans la première semaine de 
septembre. Ces contre-allées seront ouvertes 
à la circulation afin de libérer le boulevard 

Mitterrand pour la réalisation de l’ouvrage 
principal. Initialement prévu pour une durée 
de 12 mois, le chantier a connu diverses for-
tunes qui ont impacté négativement le délai 
d’achèvement des travaux. Le coût du projet 
au départ de 5,3 milliards de francs, entière-
ment financé par la Banque mondiale, est 
passé alors à 6,1 milliards de francs CFA.  

Le coordonnateur du projet a indiqué, après 
le lancement démarrage des travaux, qu'une 
suspension a été observée le 28 novembre 
2011, en raison d'une "congestion importan-
te du trafic observée les premiers jours de la 
fermeture effective du carrefour". Il a signalé 
que cette situation avait permis d’apporter 
une meilleure fluidité au niveau des voies de 
déviation et du plan de circulation mis en 
place pour atténuer les difficultés de circula-
tion dans la zone.  

Energie: La Côte d’Ivoire élargit sa zone de fourniture de l’électricité en Afrique de l’Ouest 

Source : xinhua.net 

Dédouanement : Les opérateurs éco-
nomiques dénoncent la lenteur de 
Webb Fontaine 

Source : La Tribune de l’Economie 

Les prestations de Webb Fontaine Group, 
la structure qui a remplacé depuis le 1er 
juillet le Bureau ivoirien de vérification, 
attestation et contrôle Scan Côte d’Ivoire 
(Bivac Scan-CI), continuent d’être dé-
criées par l’ensemble des opérateurs 
économiques.  

Le président de l’Observatoire de la célé-
rité des opérations de dédouanement 
(OCOD), DIARRASSOUBA Valassiné est 
monté au créneau pour dénoncer de gra-
ves difficultés dues essentiellement au 
temps anormalement long mis pour éta-
blir les rapports finaux de classification et 
de valeur (RFCV) et les rendre disponibles 
au Système de dédouanement automati-
sé des marchandises (SYDAM). 

Infrastructures: L’échangeur de la Riviera 2 livré fin 2013 selon le coordonateur du 
PUIUR 
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Filière rizicole: DUNCAN lance un projet de 103 milliards FCFA 

Source : L’intelligent d’Abidjan du vendredi 23 aout 2013 

Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a 
procédé, le jeudi 22 Août 2013, au lancement 
officiel du projet rizicole, dénommé «Yaanovel», 
dans le village de Subiakro situé à 8 kilomètres 
de Yamoussoukro. 

Initié par Novel-CI, une structure suisse basée à 
Genève, en partenariat avec le district autono-
me de Yamoussoukro, ce projet s’inscrit, selon 
le Premier Ministre dans le cadre de la stratégie 
globale de lutte pour la sécurité alimentaire et trouve un ancrage avec le Programme natio-
nal d’investissement agricole (PNIA) et la Stratégie nationale de développement de la filière 
riz (SNDR). Aussi, a-t-il salué cet exemple de réussite de partenariat public-privé (PPP) qui , à 
terme, devra générer quelques 55.500 emplois directs et indirects . 

Quant au Directeur général de Novel-CI, Albert DIADJIOU, il a rassuré sur sa volonté de faire 
de ce projet un bel exemple à travers l’Afrique car à travers l’amélioration de la qualité et la 
productivité du riz, le projet Yaanovel vise à apporter des solutions durables et concrètes au 
secteur agricole et aux populations paysannes en se positionnant comme un modèle de pro-
jet intégré de référence par la prise en compte des divers maillons du cycle du produit, de-
puis la production de semences à haut rendement jusqu’à la commercialisation, en passant 
par la mécanisation et le renforcement des capacités des producteurs. Le projet cible égale-
ment, la professionnalisation des coopératives par le renforcement de leurs capacités mana-
gériales et l’utilisation adéquate des produits phytosanitaires et des engrais. 

La signature d’un accord-cadre et d’un mémorandum d’entente entre l’Etat de Côte d’Ivoire 
et la société Novel ont été une des articulations de cette cérémonie de lancement. 

Elections à la CGECI: Les tractations 
continuent 

Source : Le journal de l’Economie 

Après l'annulation de l'Assemblée géné-
rale du 05 Aout 2013, le conseil d'admi-
nistration de la Confédération générale 
des entreprises de Côte d'Ivoire semble 
avoir trouvé une date pour décider de 
l'après DIAGOU. En effet, selon des indis-
crétions proches du Conseil d'adminis-
tration, une Assemblée Mixte serait pré-
vue pour le 05 septembre 2013. D'ici là, 
les positions des uns et des autres au-
raient évolué sur certains points, notam-
ment celui de la succession de l'actuel 
président Jean Kacou DIAGOU.  

Le consensus semble être fait pour lais-
ser ce dernier terminer l'année 2013 et 
inaugurer le nouveau siège de l'institu-
tion en finition, dont il est l'architecte 
principal.  
 

Election à la Chambre de commer-
ce : La guerre des réseaux 

Source : Le journal de l’Economie 

L’élection à la présidence de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire (CCI-CI), comme bien d’autres, 
présente déjà les caractéristiques d’un 
lac aux eaux dormantes, dans les profon-
deurs desquelles s’agitent de multiples 
courants. Ils sont pour l’instant deux à 
avoir déclaré officiellement leur candida-
ture à savoirParfait KOUASSI et Moussa 
DIOMANDE.  

Mais on attend au moins quatre candi-
datures. Le patron de la Sonar-ci, Sou-
leymane MEITE et le Président Directeur 
Général du Groupe CATEL, Brahima 
TRAORE, devraient dans les prochains 
jours, annoncer leur candidature. 

L’élection du successeur de Jean-Louis 
Billon à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie n’aura lieu que le 27 octobre 
2013; mais déjà, réseaux et lobbys qui 
s’étaient mis en place autour de ces per-
sonnalités s’activent. Politique, religieux, 
ésotérique ou corporatiste, aucun seg-
ment de la vie n’est négligé dans la pê-
che aux voix. 

Couverture maladie universelle : 1 million de personnes seront prises en compte 

Source : le nouveau réveil du mardi 20 aout 2013 

En réunissant toutes les parties prenantes au processus de mise en 
œuvre de la Couverture maladie universelle (Cmu), le mercredi 14 
août 2013, à la salle de conférence du Bureau international du travail 
(Bit), Plateau, lors de l’atelier d’informations et d’échanges, le messa-
ge du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de 
la Formation Professionnelle, Moussa DOSSO, était de les exhorter à 
s’impliquer véritablement dans le déroulement des travaux, afin 
qu’ils produisent des résultats et des recommandations pertinentes, 
favorisant le consensus, gage d’efficience dans la mise en place du 

système de protection de nos populations contre le risque maladie.  

A en croire le Ministre Moussa DOSSO, ce système sera une réalité à partir de fin 2013 début 
2014. «Notre approche prévoit un régime contributif sur la base de 1000 FCFA par personne 
par mois, pour tous ceux qui justifient d’un revenu et un régime non contributif, au profit 
des populations démunies ayant le statut d’indigent», a-t-il précisé.  

Pour la phase pilote, il prendra en compte un million de personnes avant de s’étendre pro-
gressivement à toute la population. Bien que cette solution du financement solidaire des 
soins de santé soit nécessaire, elle n’est toutefois pas suffisante pour couvrir tous les be-
soins de santé des populations. Aussi, doit-elle impérativement être accompagnée d’une 
amélioration de l’offre de soins, a reconnu le ministre de l’Emploi, des affaires sociales et de 
la formation professionnelle.  
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Selon MERKEL,"la Grèce n'aurait 
jamais dû entrer dans la zone euro" 

Source : Lemonde.fr 

La chancelière allemande, Angela MER-
KEL, en campagne pour un troisième 
mandat aux législatives du 22 septembre, 
a lancé lors d'une réunion électorale, que 
"la Grèce n'aurait jamais dû être admise 
dans la zone euro". Elle a été chaude-
ment applaudie lors de ce meeting ré-
unissant quelques centaines de person-
nes à Rendsbourg, dans le nord du pays. 

Au cours de ce meeting, Angela MERKEL 
a rejeté sur l'opposition sociale-
démocrate, à laquelle appartenait son 
prédécesseur, Gerhard SCHRÖDER, la 
responsabilité de cette décision 
"fondamentalement erronée". La chan-
celière conservatrice, en tête dans les 
sondages, a de nouveau accusé M. 
SCHRÖDER d'avoir consenti en 2001 à ce 
que la Grèce rejoigne l'euro, affaiblissant 
ainsi la stabilité de la monnaie unique. 

Pour combler ses déficits, l'Espagne 
vend un quart de son patrimoine 
national 

Source : Lemonde.fr 

Pour faire face à ses difficultés financiè-
res persistantes - son déficit public dé-
passe les 70 milliards d'euros en 2012 -, 
l'Espagne a décidé de mettre en vente 
environ un quart de son patrimoine pu-
blic, dont de vastes espaces naturels. 
L'un des joyaux de cette grande braderie 
publique de plus de 15 000 biens, qui va 
de bâtiments emblématiques des plus 
belles rues de Madrid à des terrains non 
constructibles en bordure d'autoroute ou 
de voie ferrée, est le domaine de l'Almo-
raima, en Andalousie. 

La propriété est une petite merveille, 
unique en Europe. Elle couvre plus de 14 
000 hectares - il s'agit de l'un des plus 
grands latifundios existant encore sur le 
Vieux Continent -, dont 90 % appartien-
nent au parc naturel Los Alcornocales, 
l'un des exemples les plus spectaculaires 
de forêt méditerranéenne primaire.  

La crise syrienne pourrait porter le pétrole à 150 dollars 

Source : Reuters.fr 

Le cours du pétrole Brent pourrait atteindre 125 dollars le baril en cas de frappes aériennes 
occidentales contre la Syrie et sa hausse pourrait continuer dans le cas d'une contagion du 
conflit au Moyen-Orient, estime un analyste de la Société générale. Le prix du baril de brut 
pourrait ensuite atteindre 150 dollars dans l'éventualité où le conflit s'étendrait à d'impor-
tants pays producteurs comme l'Irak, ajoute-t-il, tout en précisant qu'une forte hausse serait 
certainement limitée dans le temps. 

Dans les cas où un conflit viendrait perturber l'approvisionnement en brut, le marché dépen-
drait de l'augmentation de la production de l'Arabie Saoudite, seul pays membre de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à disposer de capacités excédentaires. Il 
ajoute que les pays consommateurs pourraient envisager de puiser dans leurs réserves stra-
tégiques si les cours montaient trop haut ou si l'offre se raréfiait. 

Tirée par l'Allemagne, la reprise s'affirme en zone euro 

Source : Lemonde.fr 

Le chemin de la reprise en zone euro sera-t-il 
jonché de pétales de rose ou creusé de nids de 
poule ? Un nouvel indice, important, sur le profil 
du rebond à l'ouvre en Europe a été fourni par la 
publication, le jeudi 22 août, des résultats provi-
soires de l'indice PMI pour la zone euro établi par 
le cabinet Markit. A 51,7, cet indicateur, qui me-
sure l'activité du secteur privé dans la zone euro 
à partir des réponses des directeurs d'achat, a 

signé sa cinquième hausse mensuelle consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis 
juin 2011. Tout juste sortie de la récession, la zone euro qui a enregistré une croissance de 
0,3 % au deuxième trimestre, paraît donc s'installer sur la voie de la reprise. 

Pour Chris WILLIAMSON, Chef économiste à Markit, "si cette tendance se confirme, l'eurozo-
ne devrait connaître, au troisième trimestre, sa plus forte croissance économique depuis le 
printemps 2011". Pas question toutefois de verser dans un optimisme béat. "La conjoncture 
économique qui se dégage des dernières données PMI est conforme aux prévisions des ban-
ques centrales et des responsables politiques qui tablaient sur un modeste, mais fragile, 
retour à la croissance", souligne M. WILLIAMSON. 

Le premier enseignement positif de cette enquête provient de l'augmentation, pour le 
deuxième mois consécutif, du volume des produits manufacturés. Cela augure d'un rebond, 
dans un avenir proche, de la production industrielle. Le second signal fort tient au fait que 
"l'amélioration est ressentie aussi bien dans le secteur manufacturier que dans les services 
qui avaient tardé à s'animer jusqu'à présent", pointe Jean-Luc PROUTAT, analyste chez BNP 
Paribas. "Cela indique que l'embellie tend à se diffuser", poursuit-il. 

A contrario, l'éclaircie tarde à se matérialiser sur le front du marché du travail. Pour le ving-
tième mois de suite en effet, les réductions d'effectifs se sont poursuivies dans la zone euro, 
et aussi bien dans l'industrie que dans les services. Le rebond de l'emploi dans l'union écono-
mique et monétaire devrait donc prendre du temps. 

EN BREF 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
 

Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 
Messagerie : newsletter@eurochamci.com 

Agenda International 

AGROIVOIRE 
 

Salon de l’Agroalimentaire et de l’Agriculture 
 

 Du 12 au 14 Septembre 2013 
 

Organisateurs : Représentation Commerciale Tunisienne 
 

Tel : 20 22 19 18 
 

E-mail: rctasj@hotmail.com  

Du 07 au 12 Octobre 2013 
Tel: 22 41 33 94 

axesmarketing@aviso.ci 
www.archibat2013.com 


