
 
 

     NETWORKING COCKTAIL—JUILLET 2014 

Le Networking cocktail mensuel du mois de juillet a eu lieu le jeudi 10 juillet 2014 à 
Abidjan Café au Plateau.  

       RENCONTRE D’ECHANGES DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE AVEC 
MME ZUNON-KIPRE (PRÉSIDENTE DE L’INAD CI)  

Le Président Maximilien LEMAIRE a reçu en audience la Présidente 
de l’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD 
CI), Mme ZUNON-KIPRE Viviane, le mardi 08 juillet 2014 au siège 
de la Chambre.  

Après le lancement officiel de ses activités, le 20 mai dernier, Mme 
ZUNON-KIPRE Viviane est venue présenter l’INAD CI à la Chambre 
au regard de l’ambition que s’est donnée l’institut; à savoir asseoir une pratique de saine 
gouvernance en offrant un outil d’aide aux administrateurs. De plus, l'institut entend pro-
fessionnaliser le métier d'administrateur en leur délivrant un certificat comme cela se fait 
au niveau des pays anglosaxons. Aussi, dans le cadre de ses activités, sollicite-elle un rap-
prochement de la structure qu’elle préside avec la Chambre afin de créer un contact avec 
les investisseurs étrangers en Côte d’Ivoire et voir dans quelles mesures les deux organis-
mes peuvent mettre en place un cadre de coopération. 

Le Président LEMAIRE s’est réjoui de la démarche de la Présidente de l’INAD CI et l’a re-
mercié pour l’intérêt qu’elle accorde à la Chambre de Commerce Européenne tout en 
soulignant l’importance d’un tel institut pour ses membres. Il a ensuite affirmé la volonté 
et la disponibilité de la Chambre à accompagner l’INAD CI dans ses activités en tant que 
partenaire. 

Les deux parties ont pris l’engagement d’œuvrer au rapprochement de leurs structures à 
travers des séances de travail spécifiques et l'organisation d'événements communs. A ce 
sujet, l’INAD prévoit d’organiser, pour le second semestre 2014, 3 formations à l’atten-
tion des administrateurs, des directeurs généraux et de leurs proches collaborateurs et 
informera la Chambre de leurs dates précises au moment opportun. 
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EUROCHAM ACTU  

NETWORKING COCKTAIL 

Le premier Networking cocktail de la  
rentrée aura lieu le jeudi 11 septem-
bre 2014, à 18h00 au Toa Esprit Loun-
ge Bar. 

 RENCONTRE D’ECHANGES DE LA DIRECTION DE LA CHAMBRE AVEC LE CIDFOR 

Une délégation du Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle (CIDFOR) conduite par sa directrice 
Mme Brigitte AGNISSAN a été reçue par la Direction de la Chambre le mercredi 06 août 2014 dans les locaux de la Chambre. Selon 
la Directrice du CIDFOR, à l’initiative de la rencontre, la démarche de sa structure s’inscrit dans le cadre de l’organisation, les 30 et 
31 octobre 2014, des Journées du Livre Technique et Professionnel à l’ère Numérique (JLTPN). Ces journées serviront de tribune de 
recherche d’approche de solutions quant à la problématique de l’inaccessibilité des livres techniques et professionnels.  Aussi, pour 
réussir cette mission, le CIDFOR sollicite-t-il l’appui de la Chambre pour susciter l’adhésion et la participation de ses entreprises 
membres à ces journées.  

Etaient présents pour le compte de la Chambre: Mme Oddveig AARHUS, M. Thierry FIEUX  (Direction) et Mlle Marie Claire OBIO 
(Assistante à la Commission Education & Formation). 

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce Européen-
ne en Côte d’Ivoire est heureuse d’ac-
cueillir en son sein 1 nouveau mem-
bre et souhaite la bienvenue à l’adhé-
rent SITINFRA et son Gérant  Valenti-
no BERTOLI. SITINFRA intervient  
dans le domaine de l’ingénierie d’in-
frastructures routières, ferroviaires 
et aéroportuaires. 
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  3ÈME CONFÉRENCE DES MINISTRES DU PÔLE QUA-
LITÉ INTER-PAYS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES  

Le Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Forma-
tion Professionnelle, en partenariat avec l’Association pour le 
Développement de l’Education en Afrique (ADEA), a organi-
sé, du 21 au 23 juillet 2014 à Abidjan, la 3ème Conférence des 
Ministres du Pôle Qualité Inter-Pays pour le Développement des 
Compétences Techniques et Professionnelles en présence de 25 
Ministres de pays d’Afrique francophone, anglophone et lusopho-
ne et une trentaine d’experts du monde de l’éducation, autour 
du thème « Formation – Emploi – Insertion des Jeunes en Afri-
que ». 

Cette conférence, placée sous le parrainage du Premier Ministre 
Daniel Kablan DUNCAN, avait pour but de trouver et proposer 
des actions concrètes qui permettront de réformer les dispositifs 
et parcours de développement des compétences des jeunes, afin 
de mieux les cibler sur les besoins réels du monde du travail et les 
orienter vers des emplois existants et accessibles.  

A l’issue de ces trois jours de travail, les recommandations et 
orientations des experts ont permis, aux Ministres de l’Emploi 
des différents pays présents, d’adopter un plan d’action 2014-
2017 qui permettra d’analyser et d’opérationnaliser des expé-
riences et dispositifs inter-pays de facilitation d’accès des jeunes 
à l’emploi.  

Invitée à prendre part aux cérémonies d’ouverture et de clôture 
de ladite conférence, la Chambre était représentée par Mlle 
Marie Claire OBIO, Assistante à la Commission Education et For-
mation. 
 

    RÉACTIVATION DU GROUPE NATIONAL DE TRA-
VAIL SUR LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 
(GNTC) 

Le lundi 4 août 2014, a eu lieu, le lancement officiel de la réacti-
vation du Groupe National de Travail sur la Compétitivité des 
Entreprises (GTNC) à l'Immeuble SCIAM au Plateau. Créé à  l’ini-
tiative du Ministère en charge de l’Industrie par arrêté n°019 du 
10 mars 2009, le GTNC est un cadre paritaire regroupant l’Admi-
nistration Publique et le Secteur Privé avec pour mission essen-
tielle d’élaborer et proposer au Gouvernement (à travers les ins-
tances de CCESP), les stratégies et mécanismes susceptibles d’a-
méliorer la compétitivité des entreprises ivoiriennes. A cette oc-
casion, il a été également procédé à la remise officielle du Rap-
port provisoire de l’étude sur la compétitivité des entreprises 
ivoiriennes. 

La Chambre de Commerce Européenne en CI était représentée à 
cette cérémonie de lancement par Mmes Martine DUCOULOM-
BIER (vice-Présidente) et Oddveig AARHUS (Directrice). 

 CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

Mme Martine DUCOULOMBIER, vice-présidente, a représenté le 
Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE, absent, aux festi-
vités marquant le 64ème anniversaire de l’indépendance de la 
Côte d’Ivoire. 

 SÉMINAIRE-BILAN DU TRIBUNAL DU COMMERCE 
D’ABIDJAN 

A l’occasion de la clôture de l’année judiciaire 2013-2014, le 
Tribunal du Commerce d’Abidjan (TCA) a organisé, le 4 août 
2014 à l’Hôtel Novotel d’Abidjan-Plateau, un séminaire pour 
faire le bilan des activités de la période 2013-2014, en présence 
effective du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits 
de l’Homme et des Libertés Publiques, M. Gnénéma COULIBALY, 
du Président de la Commission Dialogue vérité et réconciliation, 
M. Charles Konan BANNY. A l’ouverture, le Président du Tribunal, 
Dr. François KOMOIN, après avoir succinctement dressé un bilan 
consolidé des activités dudit Tribunal depuis sa création en 2012, 
a présenté, aux invités les résultats atteints: 

*Nombre de personnes ayant fréquenté le TCA : 6285 

*Requêtes introduites : 4288 

*Jugements & Ordonnances rendus: 2766  

*Taux de décisions publiées: 95,50%  

Ainsi, au regard des résultats susmentionnés, et en référence aux 
exigences du Rapport Doing Business 2014 impartis au TCA à sa-
voir la réduction consolidée des délais de procédures à 38 jours 
(ordonnances sur requête, ordonnances de référé et jugements) 
et la publication en ligne d’au moins 95% des décisions,  le prési-
dent du TCA a estimé que le bilan de la période est positif.  

Par ailleurs, le séminaire a permis de dégager les perspectives 
devant permettre d’accroitre la performance du TCA et de ren-
forcer sa contribution à la relance économique dans l’année judi-
ciaire prochaine. Ainsi, le Président du TCA a présenté à son Mi-
nistre de tutelle des doléances pour la redynamisation dudit Tri-
bunal notamment la mise à disposition de 05 juges, le paiement 
des arriérés d’indemnités des juges consulaires, la création d’un 
spacieux tribunal de Commerce.  En réponse, le Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, a d’abord félicité le Président du 
TCA, les Magistrats et Juges Consulaires et s’est réjoui du travail 
remarquable réalisé. Il a annoncé que le déblocage des arriérés 
d’indemnités des juges consulaires et la signature d’un arrêté 
portant institution d’indemnités spéciales pour le personnel et 
magistrats du TCA. Egalement, il a affirmé la mise à disposition de 
03 nouveaux magistrats et la création d’un second Tribunal de 
Commerce Abidjan-sud et ultérieurement des Tribunaux de Com-
merce à Bouaké et San-Pedro. Au nom de la Chambre, Mme 
Martine DUCOULOMBIER (vice-présidente), M. François CHA-
VANNE (vice-président) Mme Oddveig AARHUS (Directrice) et 
Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante aux Commissions) ont pris 
part à la cérémonie d’ouverture de ce séminaire. 
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  Côte d’Ivoire 

Politique 

Le siège du parti de Gbagbo 
saccagé 

Source : AFP 

Le siège du parti de l’ex-président ivoirien 
Laurent Gbagbo, situé dans un quartier 
cossu d’Abidjan, a été saccagé, le lundi 1er 
septembre 2014, par une vingtaine de jeu-
nes, qui ont légèrement blessé trois person-
nes, a déclaré son porte-parole à l’AFP. 

Le Ministre de l’Intérieur Hamed BAKAYO-
KO a annoncé l’ouverture d’une enquête 
par les services de sécurité "qui mettront 
tout en œuvre pour que les auteurs de ces 
attaques soient recherchés et retrouvés 
afin qu’ils subissent la rigueur de la loi". 

Des documents importants, notamment 
financiers, ont été dérobés, alors que les 
bureaux des cadres ont été "littéralement 
saccagés", a indiqué Frank Anderson 
KOUASSI, porte-parole du Front populaire 
ivoirien (FPI). 

La mission onusienne se prépare à la sécurisation des 
élections de 2015 

Source : Xinhua.net 

Le chef des opérations des forces de l'Opération des nations-unies en Côte d'Ivoire 
(ONUCI) Sébastien LEITNER a indiqué, à l’occasion d’une conférence de presse le 
jeudi 28 août dernier à Abidjan, que la mission onusienne se prépare à la sécurisa-
tion des élections prévues dans le pays en 2015.  

Selon lui, les forces onusiennes ont entamé dans cette perspective des manœuvres 
militaires à Gagnoa au centre-ouest du pays."En dépit de la réduction de ses effec-
tifs, l'ONUCI reste opérationnelle. Il faut noter que nous agissons dans le cadre de la 
protection de la population civile", a-t-il précisé. "L'ONUCI se tient prête à assurer 
cette mission de protéger la population. Nous sommes au top niveau de notre capa-
cité opérationnelle", a-t-il souligné. 

La série des élections débutera en octobre 2015 en Côte d' Ivoire avec le scrutin 
présidentiel. Pour plusieurs observateurs, ces élections qui ont un enjeu important 
doivent se dérouler dans un climat apaisé afin de tourner de manière définitive la 
parenthèse de la crise et de la violence consécutives aux élections de 2010 et 2011. 

Les forces de sécurité ivoiriennes s'activent pour une sécurisation optimale du scru-
tin, avec l'appui des partenaires dont l'ONU qui a déployé des Casques bleus dans le 
pays depuis 2002 après l'éclatement d'une crise militaro-politique. 

Réconciliation nationale: Démarrage effectif des audiences publiques  
Source : Aip.ci 

Les audiences publiques destinées à donner la parole aux victimes et 
bourreaux des crises militaro-politiques successives en Côte d’Ivoire, 
dans le cadre du processus de réconciliation nationale en cours, démar-
reront effectivement le 8 septembre, a annoncé, le mardi 02 septem-
bre 2014 à Abidjan, le Président de la Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation (CDVR), Charles Konan BANNY. 

"Nous avons décidé de ce que les audiences publiques, tel que stipule 
le plan d’action de la Commission, commencent effectivement le lundi 
8 septembre 2014. Dans l’intervalle, nous avons achevé tous les prépa-
ratifs et toutes les dispositions pratiques, tout le mode opératoire, et 
tout ce qu’il faut pour que les victimes puissent venir témoigner avec 
l’esprit tranquille", a-t-il souligné.  

Selon lui, les dispositions pratiques seront prises, afin de permettre à toutes les victimes d’intervenir en toute sécurité. Ces audien-
ces seront retransmises en direct sur les antennes de la télévision publique. Des victimes viendront de l’intérieur du pays pour 
prendre part à ces audiences qui constituent le clou du processus de réconciliation. Elles interviennent quelques semaines après la 
fin de la campagne des auditions des victimes à travers le pays. 
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     Economie et Développement  

La commune du Plateau 
se fait noter par l’agence 
Bloomfield Investment 
Source : Jeuneafrique.com 

Dans une évaluation rendue publique 
le 26 août dernier, l’agence Bloomfield 
Investment a attribué, à la commune 
du Plateau, les notes "BBB-" et "A2" 
pour ses émissions obligataires et em-
prunts de longue et de courte maturité 
en F CFA, avec des perspectives sta-
bles. Elle devient ainsi la deuxième 
collectivité locale d’Afrique occidentale 
francophone, après la ville de Dakar, à 
se faire noter.   

Pour rappel, Dakar avait été noté 
"BBB+" et "A3" par Bloomfield en octo-
bre 2013. La notation de la ville d'Abid-
jan, par la même agence, devrait être 
rendue publique au cours des pro-
chains mois. 

Baisse de prix du "Super 
sans plomb"  
Source : Aip.ci 

Le prix à la pompe de l’essence ‘’super 
sans plomb’’ a enregistré une baisse de 
20FCFA passant de 755 FCFA à 735 
FCFA le litre.  

En juillet dernier, le prix du litre de 
l’essence "super sans plomb" avait 
connu une hausse de 15 FCFA passant 
de 740 FCFA le litre à 755 FCFA le litre, 
conformément au système d’ajuste-
ment automatique des prix adopté par 
le gouvernement ivoirien en novembre 
2012. 

Industrie pétrolière: Total réaffirme son ancrage en Côte 
d’Ivoire 

Source : cotedivoire-economie.com 

Actif depuis plusieurs décennies sur le territoire 
ivoirien, le groupe pétrolier entend bien pérenni-
ser sa présence, renforcée par un environnement 
social et économique porteur. 

«La Côte d’Ivoire fait partie des nations les plus 
importantes en Afrique. Nous n’avons jamais dou-
té de ce pays. Depuis soixante ans, nous sommes 

présents. La Côte d’Ivoire est importante pour nous. Nous avons toujours trouvé du per-
sonnel de grande qualité dans ce pays. La situation sécuritaire s’y est améliorée et l’on 
peut y investir en toute confiance». Ces propos sont de Momar NGUER, Directeur Afri-
que/Moyen-Orient de Total Marketing et Services, qui, à l’occasion d’une conférence de 
presse marquant la présentation du nouveau visuel de la structure, n’a pas tari d’éloges 
sur de la Côte d’Ivoire. Momar NGUER, qui a salué «les bonnes relations entre le Groupe 
Total et le gouvernement ivoirien», a tenu à expliquer que malgré la perte de 4 milliards 
FCFA enregistrée lors de la crise post-électorale, due aux pillages, la volonté du Groupe 
d’accompagner le développement de la Côte d’Ivoire est demeurée intacte ; d’où l’in-
vestissement de 173 milliards FCFA consenti en 2013. Mieux, l’entreprise a même noué 
des partenariats solides avec des établissements et instituts, dont l’université des Lagu-
nes; avec, en prime, des actions au niveau de la santé, de l’éducation, du sport, etc. 

Pour la seule partie distribution, l’entreprise entend investir, pour les dix prochaines 
années, 60 milliards FCFA. Au chapitre de l’exploration, sur quatre puits, deux sont déjà 
forés et les deux autres le seront après programmation. 

Pour Ian LEPETIT, Directeur général de Total Côte d’Ivoire, sa structure met l’accent sur 
la proximité, l’innovation et la qualité des produits.  

Quant à la nouvelle identité visuelle, elle a été dévoilée à Yopougon-Niangon Ananeraie. 
Ainsi, lors de l’inauguration de la nouvelle station-service, le Directeur Afrique de l’Ouest 
Marketing et Services, Thibault de LANGLAIS, a expliqué que ce nouveau visuel s’inscrit 
dans une dynamique globale d’innovation, répondant à des exigences écologiques. 
«Nous avons besoin de surprendre. Cette nouvelle image va représenter un autre atout 
de taille dans la relation de proximité avec nos clients. Toutes les stations du réseau 
seront relookées jusqu’en 2017, à raison de 40 stations-service par an», a-t-il développé, 
ajoutant que cela prend en compte une démarche de développement durable par le 
biais de matériaux entièrement recyclables et de technologie à basse consommation 
pour les systèmes d’éclairage. 

Une soixantaine de COOPEC menacées de fermeture par la BCEAO 
Source : Aip.ci 

L’administrateur provisoire de l’Union nationale des Coopérative d’épargne et de crédit (UNACOOPEC) de Côte d’Ivoire, Issiaka 
SAVANE, a révélé, le mardi 02 septembre 2014, à Abidjan, qu’un ultimatum a été lancé aux 66 agences de cette structure de micro-
finances fonctionnant sans agrément de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),  qui ne disposent que de 
trois mois pour être en règle au risque d’être fermées ou rattachées à d’autres agences dites agrées. 
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Société - Culture 

Emploi-Formation : UIGB passe 
l’épreuve expérimentale pour 
devenir une université de 
plein droit 
Source : cotedivoire-economie.com 

Située à Grand-Bassam sur l’axe Abidjan-
Bonoua, l’Université international de Grand-
Bassam (UIGB) est officiellement devenue une 
un institut de plein exercice.  

Créée par décret présidentiel en mai 2007 (n°
2007 – 477 du 07 mai 2007), l’UIGB fonction-
nait jusque-là sous la forme d’une université 
en phase expérimentale. Mais depuis le mardi 
5 août dernier le Pr Saliou TOURE, président 
de ladite université a informé l’ensemble des 
parents ainsi que le corps professoral que 
désormais l’UIGB est une université de plein 
exercice ; se réjouissant de porter ladite infor-
mation de façon solennelle. 
 

Transport terrestre : Bientôt 
deux nouveaux centres de 
gestion intégrée, dont un VIP à 
Abidjan 
Source : Aip.ci 

Le ministère des Transports va bientôt mettre 
à la disposition des usagers d’Abidjan, deux 
nouveaux centres de gestion intégrée (CGI) 
dont un VIP, capables d’accueillir 1800 per-
sonnes par jour. 

Situé à Angré Star 2, le 1er centre, une impo-
sante bâtisse à un niveau, qui ouvrira bientôt, 
possède toutes les commodités pour satisfaire 
les transporteurs. Quant au centre VIP localisé 
à Cocody-les-Vallons, il est déjà prêt à l’em-
ploi. Il offrira des services personnalisés et est 
conçu pour recevoir notamment les conces-
sionnaires.  

Ces sites portent à cinq le nombre de CGI à 
Abidjan qui pourront accueillir 5000 person-
nes par jour pour la délivrance de la carte gri-
se, du permis de conduire, des cartes et regis-
tres de transporteurs et conducteurs ainsi que 
l’autorisation de transport. 

Ebola : l’ONUCI invite le gouvernement à ‘’redoubler 
de vigilance’’ dans la prévention 

Source : Agence Panafricaine de Presse 

Mme Aïchatou MINDAOUDOU, chef de l’Opération des 
Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a, au terme d’un 
échange avec le Chef de l’Etat Alassane OUATTARA, invité 
le gouvernement à ‘’redoubler de vigilance’’ dans la pré-
vention du virus d’Ebola. 

La rencontre avec le président Ouattara a porté, selon 
Mme MINDAOUDOU, sur l’épidémie à virus Ebola qui affecte certains pays de la 
sous- région (Guinée, Libéria, Sierra Léone, Nigéria) et le dispositif mis en place 
par le gouvernement dans le cadre de la prévention de cette maladie ainsi que 
sur l’accompagnement que le Système des Nations Unies en général et l’ONUCI 
en particulier apportent et apporteront au pays dans ce cadre.  

Par ailleurs, la Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire a souligné qu’en ce qui concerne la prévention contre cette épidé-
mie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) constitue le ‘’fer de lance’’ du 
soutien du Système des Nations Unies qui définit, avec le gouvernement, les mo-
dalités des appuis. 

Sur le terrain, l’ONUCI travaille de concert avec les Forces Républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI) et la police nationale pour la ‘’surveillance des frontières’’ ainsi 
qu’en matière de ‘’communication pour donner de l’écho à la stratégie définie’’ 
par le gouvernement, a-t-elle conclu.  

Communiqué du Conseil Supérieur de la Publicité:  

Interdiction d’exercice 
Source : Ministères 

Sont interdites de l’exercice des activités de régie publicitaire, les sociétés ci-
après énumérées qui n’ont pas accompli les formalités de renouvellement de 
leur agrément au titre de l’année 2014, conformément au décret n° 93-317 du 11 
mars 1993 portant réglementation des professions publicitaires. 

Ce sont les S.A.R.L : 

-« GROUPE REFLET’S » 
-« OREOLE » 
-« PLANET MEDIA REGIE » 
-« SIGNAGE » 
-« PUBLI SERVICE EDITIONS » 
-« INEDIT » 
-« CHRIST IMAGE » 
 

En conséquence, les clients, partenaires ou bénéficiaires d’opérations publicitai-
res, accomplies par lesdites sociétés, seront poursuivis pour complicité d’exercice 
illégal des professions de communication publicitaire, conformément aux disposi-
tions de la loi n° 75-352 du 23 mai 1975 relative aux agents d’affaires. 
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L’Afrique de l’Ouest en proie à une crise  

alimentaire à cause d’Ebola 

Source : Agence Panafricaine de Presse 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) a tiré sur la sonnette d’alarme, dans un communiqué publié le mar-
di 02 septembre 2014, en déclarant que l'Afrique de l'Ouest est en proie à 
une crise alimentaire aiguë en raison de la présence dans la région de 
l'épidémie d'Ebola. Selon la FAO, les récoltes dans la région sont sérieuse-
ment menacées notamment la production de riz et de maïs, deux des 
céréales qui constituent l'alimentation de base en Afrique de l'Ouest.  
L'organisme onusien a mis en cause les restrictions en termes de libre 
circulation des personnes et des biens ainsi que les mesures de quaran-
taine pour empêcher l'avancée de l'épidémie d'Ebola qui a tué plus de 
1.500 personnes dans la région. Qui plus est les prix des denrées alimen-
taires comme le manioc ont été multipliés par deux dans certains des 
pays les plus touchés par le virus mortel.  La Guinée, la Sierra Leone, le 
Liberia et le Nigeria ont été les épicentres de la maladie depuis son appa-
rition en début de cette année.  

Vincent MARTIN, le Chef du bureau de la FAO à Dakar, a déclaré que son 
organisation travaille présentement avec le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) en vue de fournir quelque 65.000 tonnes de nourriture à plus 
d'un million de personnes directement ou indirectement touchées par 
l'épidémie. 

L’Union Africaine organisera une 
conférence sur le terrorisme 

Source : Xinhua.net 

Le Kenya abritera dans les prochai-
nes semaines  la conférence du 
Conseil de sécurité et de paix de 
l'Union Africaine (UA) pour discuter 
des dernières menaces sécuritaires 
sur le continent, a annoncé le ven-
dredi 29 août 2014 le ministère des 
Affaires étrangères du pays. Dans un communiqué, le 
ministère a déclaré que la réunion aurait pour but de 
résoudre les problèmes liés au terrorisme et de trou-
ver des stratégies continentales pour combattre cette 
menace. Selon des experts de la sécurité, le crime 
organisé et le trafic de drogue influencent le dévelop-
pement politique, social et économique actuel de 
l'Afrique et valorisent le terrorisme. 

Aussi, l'UA a proposé la création d'un sous-comité de 
cinq membres du Conseil sur le terrorisme et le trafic 
de drogue dans le but d'examiner régulièrement les 
tendances du terrorisme et empêcher son finance-
ment. 

Les PPP en Afrique remis en question dans le nouveau rapport d’Oxfam  
Source : Abidjan.net 

Selon le dernier rapport d'Oxfam intitulé « Un aléa moral ? Les mégas partenariats public/privé dans l'agriculture africaine», les 
politiques gouvernementales et l’aide internationale de près de six milliards de dollars aux grands partenariats public/privé (PPP) 
risquent de fragiliser les droits fonciers des Africains, d'aggraver les inégalités et de nuire à l'environnement. Pour Oxfam, les par-
tenariats dits mégas PPP n’ont pas fait leurs preuves, présentent de nombreux risques et constituent une utilisation douteuse des 
fonds publics pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Près de la moitié de la population africaine dépend de 
l'agriculture pour sa subsistance. Malgré l'efficacité démontrée des investissements dans l'agriculture sur la réduction de la pau-
vreté, les dépenses des gouvernements africains et des pays donateurs ont été bien faibles au cours des deux dernières décennies.  

Alors que la pression sur les ressources naturelles ne fait qu’augmenter, les pays donateurs et les gouvernements africains cher-
chent à tirer profit de l'intérêt croissant du secteur privé pour les terres africaines. Les mégas PPP, appelés « corridors de croissan-
ce » en Tanzanie, au Burkina Faso, au Malawi, au Ghana et au Mozambique, illustrent cette tendance. La Nouvelle alliance pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, soutenue par les économies riches et industrialisées du G8, et GROW Africa, une initiative PPP 
de grande ampleur soutenue par le Forum économique mondial, sont deux exemples d'initiatives mondiales promues par des do-
nateurs pour soutenir les Mégas PPP. 

Aussi, le rapport recommande de faire bénéficier aux 600 millions d’Africaines et Africains travaillant dans l'agriculture, d’investis-
sements qui ont fait déjà leurs preuves, au lieu de favoriser des partenariats avec de grands acteurs du secteur privé. Par exemple, 
les gouvernements et bailleurs de fonds devraient renforcer les investissements du secteur public en faveur de l’agriculture fami-
liale, des marchés locaux et régionaux. Ils devraient également mettre en place une réglementation stricte pour s'assurer que les 
investissements du secteur privé profitent aux millions de petits producteurs vivant dans les zones rurales. 
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La crise ukrainienne 
affecte le fret en 

Europe 
Source :Reuters.fr 

L’Association internationale 
du transport aérien (Iata) a 
affirmé, le mardi 02 septem-
bre 2014, que la crise en Rus-
sie et en Ukraine empêche le 
transport de fret en Europe de 
croître au même rythme 
qu'ailleurs dans le monde. Le 
transport de fret a augmenté 
de 1,8% en volume en Europe 
en juillet, alors que mondiale-
ment la croissance est de 
5,8%. 

Federica MOGHERINI nommée haute représentante des Affaires 
étrangères de l'UE 

Source : courrierinternational.com 

"Europe : premier round pour Matteo RENZI", titrait La Stampa au 
lendemain de la nomination de Federica MOGHERINI au poste de 
haute représentante des Affaires étrangères de l'Union européen-
ne, le samedi 30 août 2014. La nomination de "sa candidate" est 
analysée par une partie de la presse italienne comme une victoire 
du Président du Conseil italien. "La partie a été difficile [...] il a dû 
surmonter des résistances très dures de la part des onze autres 
gouvernements, jouer le tout pour le tout […] mais finalement pour 'le Rottamatore' [le surnom 
de Matteo RENZI], ça a marché à Bruxelles comme à Rome, s'enthousiasme La Repubblica.  

Il aura fallu, pour calmer la fronde des pays de l'Est vis-à-vis de l'Italienne considérée comme trop 
russophile, que le Polonais Donald TUSK soit nommé au poste de président du Conseil européen. 
L'Italie, qui occupe la présidence tournante de l'UE ce semestre, a donc "gagné" un des quatre 
fauteuils clefs lors des sommets européens avec celui de la Commission, du Conseil européen et 
de l'Eurogroupe. 

Traité transatlantique: Bruxelles reconnaît qu’il faut plus de transparence 
Source : Lemonde.fr 

Il s'agit d'un geste politique pour désamorcer les critiques de plus en plus vives à l'encontre du traité de libre échange que l'Europe 
négocie depuis un an avec les Etats-Unis - le fameux TTIP, dans le jargon bruxellois. L'Italie, qui préside l'Union européenne (UE) 
pour six mois depuis le 1er juillet, a pris l'initiative d'une lettre, qu'elle a adressée aux 27 autres Etats européens, le 20 août der-
nier, leur demandant d'accepter que soit rendu public le mandat de la commission européenne (qui négocie en leur nom avec 
Washington). Le document, qui compterait tout au plus une vingtaine de pages, est assez facile à dénicher sur le net, mais n'est 
pas explicitement public. Il présente, dans des « termes cependant très généraux », relève une source bruxelloise, sur quoi porte 
la discussion entre les Européens et les Américains (les secteurs de l'économie et des services concernés par une libéralisation des 
échanges, etc.). La lettre des italiens a été signée par Karel De GUCHT, Commissaire au commerce, dont les services sont chargés 
de la négociation, et qui s'est exprimé en faveur de cette transparence depuis déjà plusieurs mois.  

Le TTIP est un énorme chantier qui vise moins à abaisser les barrières douanières entre les Etats-Unis et l'Europe qu'à harmoniser 
les différentes réglementations concernant les services et l'industrie, des deux côtés de l'Atlantique afin de faciliter les échanges 
commerciaux. La commission promet que cette convergence réglementaire, si elle arrive à son terme, permettra à l'Europe de 
gagner 0,5 point net de produit intérieur brut (PIB) et 120 milliards d'euros de richesse supplémentaire par an. 

Peu médiatisé lors de sa mise en chantier, le TTIP, dont le sixième round de négociations s'est achevé fin juillet, est devenu un des 
sujets de crispation de la campagne des européennes de mai dernier. Le fait que le mandat de négociation ne soit pas public a été 
considéré par les détracteurs de Bruxelles comme une nouvelle illustration des supposées dérives de la Commission, de ses orien-
tations libérales et de son manque d'attention pour les préoccupations citoyennes. 

Sur le fond, les critiques ont pointé qu'à vouloir uniformiser les règles avec les Américains, le TTIP risque d'aboutir à un nivelle-
ment par le bas du cadre européen de protection des consommateurs et de l'environnement. D'autres, notamment en Allemagne, 
se sont émus de la volonté américaine d'imposer le principe de tribunaux arbitraux, des instances qui permettraient à des multina-
tionales de poursuivre des Etats au motif qu'ils enfreindraient le traité de libre échange. 

De fait, si la commission veut espérer conclure avant la fin du mandat de Barack OBAMA, elle a intérêt à mettre le plus d'atouts de 
son côté: car l'adoption définitive du TTIP devrait être un vrai parcours d'obstacle. Il faudra en effet, pour qu'il soit valide, que ce 
traité soit ratifié par l'ensemble des 28 Etats membres de l'UE. 
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Débat présidentiel au Brésil: Marina SILVA tire son 
épingle du jeu 

Source : Rfi.fr 

Au Brésil, la campagne électorale 
bat son plein et la présidente sor-
tante Dilma ROUSSEFF est en diffi-
culté, après la percée fulgurante de 
l’écologiste Marina SILVA qui a déjà 
réussi son pari en faisant voler en 
éclat l’alternance entre le parti des 

Travailleurs de LULA et sa chef de file Dilma ROUSSEFF d’une part, et le 
Parti social-démocrate d’autre part, dont le candidat Aécio NEVES est 
distancé dans les enquêtes d’opinion. Selon un sondage, Marina SILVA 
devancerait même de 10 points la présidente sortante au second tour, 
et serait en passe de l’emporter ce qui fait d'elle une cible pour ses ad-
versaires. 

D’ailleurs, lors du débat présidentiel du lundi 01 septembre dernier, 
Dilma ROUSSEF semblait mal à l'aise ; cherchant ses notes et s'emmê-
lant dans les règles du débat alors que de son côté, sa désormais princi-
pale adversaire, Marina SILVA, s'est montrée d’un calme olympien, af-
firmant vouloir défendre les conquêtes de LULA qui seraient menacées, 
tout en adoptant une politique économique orthodoxe. 

Les deux femmes se sont déjà côtoyées dans le passé – elles furent mê-
me toutes les deux ministres de LULA. Marina SILVA avait  démissionné 
du ministère de l’Environnement après un différend avec Mme ROUS-
SEFF. 

Le Japon, «un partenaire stratégique 
important» en devenir pour l'Inde 

Source : Rfi.fr 

Narendra MODI s’est rendu le samedi 30 août 2014 au 
Japon pour rencontrer son homologue Shinzo ABE. Il 
s'agit de la première visite bilatérale du Premier minis-
tre indien en dehors de l'Asie du Sud depuis sa prise de 
fonctions, il y a trois mois.  

Les deux dirigeants issus de la droite nationaliste se 
sont retrouvés sur un pan idéologique bien sûr, mais 
ont aussi pour objectif de renforcer leurs relations poli-
tiques et économiques dans la région. La première est 
géopolitique : ces deux pays ont en commun la peur de 
la Chine; et même s’ils commercent tous les deux beau-
coup avec elle, ils ont tous les deux une inquiétude for-
te vis-à-vis de la puissance chinoise. Deuxièmement, ces 
deux pays ont des complémentarités économiques for-
tes. Aujourd’hui le Japon est l’une des parties prenantes 
les plus importantes de ce qu’on appelle le corridor 
Bombay-Bangalore, qui est un corridor où on va essayer 
d’équiper les moyens de communication, mais aussi les 
zones industrielles. 

Les deux dirigeants pourraient aussi en profiter pour 
s'entretenir de la question du nucléaire, l’Inde cher-
chant en effet à développer son potentiel dans ce do-
maine. 

OBAMA veut contourner le Congrès pour avancer sur la négociation climat 
Source : Lesechos.fr 

Le président américain Barack OBAMA est en train de faire avancer aux Nations unies un 
concept original d’accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon le « 
New York Times ». Convaincu de la réalité et de la gravité du changement climatique, com-
me il l’a dit au printemps, le président américain sait qu’il doit se montrer créatif dans les 
négociations internationales. Son problème: le Sénat.  

La chambre haute est certes contrôlée par les démocrates, mais un traité international lé-
galement contraignant sur les émissions de CO2 devrait être approuvé par les deux tiers 
des sénateurs. En l’état actuel des choses, c’est mission impossible; d’où l’idée de l’admi-
nistration de s’engager seulement sur un accord « politiquement contraignant ».  

Les nations s’engageraient volontairement sur certains niveaux de réduction des émissions et à aider financièrement les pays les 
plus pauvres à s’adapter. Les signataires communiqueraient les résultats obtenus lors de réunions régulières et montreraient du 
doigt les pays retardataires. La sanction serait donc obtenue par le principe du « name and shame ».  

Juridiquement, il s’agirait d’ajouter des engagements volontaires à un traité de 1992, ce qui n’impliquerait pas de nouvelle ratifica-
tion. Selon la Maison-Blanche, c’est la seule voie praticable. 
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La Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 
vous donne rendez-vous avec «EUROCHAM NEWS», l’e-
Newsletter bimensuelle qui vous tient informés des acti-
vités de la Chambre, des événements économiques, poli-

tiques et sociaux en Côte d’Ivoire, dans l’Union Euro-
péenne et dans le monde.  

Retrouvez également quotidiennement tous  les événe-
ments sur:  http://www.eurochamci.com 

Agenda International 

FRAC 2014 
Forum Economique Régional sur l’Accréditation et la Compétitivité en Afrique  

du 06 au 10 Octobre 2014  
Organisateur: 

Bureau Régional RIPAQS-AFRIQUE 

Tel : 21 25 10 41 

Cel : 08 40 72 93 

Fax : 22 41 72 95 

E-mail : adeotim@ymail.com 


