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•     A l’occasion de la visite en Côte d’Ivoire de Monsieur Herman Van ROMPUY, Président du Conseil Euro-

péen, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire a donné un 

diner le lundi 06 août 2012, au Palais de la Présidence. 

Conviés à cet événement, Monsieur Maximilien LEMAIRE, Président de la Chambre de Commerce Européenne, 

accompagnés de Messieurs Fabien RIGUET, Jean-Louis MENUDIER, Thierry VANDENKERCKHOVE, David LEFEVRE 

et Bart WILLEMS étaient présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•     La Chambre de Commerce Européenne a été invitée à la cérémonie de lancement des Etudes des Plans 

d’Urbanisme Directeurs des Chefs Lieux de Régions et de Districts de Côte d’Ivoire organisée par  le Ministère 

de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Jeudi 09 août 2012 au complexe CRRAE-UMOA sis 

à Abidjan-Plateau. 

Cette cérémonie a été l’occasion pour le Directeur de l’Urbanisme, Monsieur KRA Kouamé Kouman, d’exposer 

la démarche méthodologique de cet important projet; précisant que son souhait est de réaliser ce projet de 

planification de nos villes en prenant en compte les propositions de tous les agents de développement. 

Marie-Claire OBIO et Eugène KANGA (Permanents de la Chambre) ont représenté EUROCHAM à cette cérémo-

nie de lancement. 

•     Le PEJEDEC (Projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences) en partenariat avec EUROCHAM 

(Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire) et l’AGEPE (Agence d’Étude et de Promotion de l’Em-

ploi) offre des opportunités de stages et apprentissages aux jeunes ivoiriens âgés de 18 à 30 ans sans emploi et 

non-inscrits présentement dans un Programme de formation formelle ou informelle. Ouvertes le mercredi 1er 

août 2012, les inscriptions, faites exclusivement en ligne sur le site du PEJEDEC (www.pejedec.org), ont pris fin 

le mardi 14 août 2012.  

AGENDA EUROCHAM 

COMMISSIONS 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

Mardi 18 Septembre—18 h 

 

INTEGRATION REGIONALE/ TRANS-

PORT & LOGISTIQUE: 

Jeudi 20 Septembre—17 h 

 

AGENDA INTER 

Retrouvez toutes les opportunités 

d’affaires et autres rencontres 

économiques sur le site de la 

Chambre suivant le lien: http://

www.eurochamci.com/evenements/

agenda-inter.html  
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En Bref Côte d’Ivoire  
Audience du Président Alassane OUATTARA 

avec des hommes d’affaires chinois  

Source : AIP 

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a 

accordé, le jeudi 09 août 2012, une audience 

à une délégation d’hommes d’affaires chinois 

en visite de prospection économique en Côte 

d’Ivoire. 

Forte d’une soixantaine de personnes, la délé-

gation chinoise a répondu à l’invitation du 

numéro un ivoirien qui, lors de sa récente 

visite officielle en Chine, a exhorté les opéra-

teurs économiques de ce géant d’Asie à venir 

investir dans son pays qui amorce sa relance 

après la décennie de crise politico-militaire. 

Energie renouvelable : bientôt de l’électricité 

produite par la biomasse 

Source : AIP 

De l’énergie produite grâce à la biomasse sera 

bientôt sur le marché ivoirien dans le cadre de 

la politique du gouvernement en matière 

d’énergie renouvelable, a annoncé le Direc-

teur général du Développement Durable du 

ministère de l’Environnement et du Dévelop-

pement Durable, Dr ABOUA Gustave, assurant 

que les prix sont pour le moment à l’étude. 

 A ce propos, le Directeur général de l’Environ-

nement, Pr KOUADIO Kouamé a souligné 

qu’en matière d’énergie solaire également, 

une refonte et une révision du cadre institu-

tionnel sont en vue pour favoriser le dévelop-

pement de cette énergie. 

Préparatifs de la Conférence mondiale sur le 

cacao prévue à Abidjan  

Source : Xinhua.net 

Le Ministre ivoirien de l’Agriculture, COULIBA-

LY Sangafowa, et le Directeur exécutif de 

l’Organisation internationale de cacao (ICCO), 

Jean-Marc ANGAH, ont animé, le vendredi 10 

juin 2012, une conférence de presse pour 

marquer le début d’une vaste opération de 

communication visant à informer l’opinion 

nationale et internationale sur la Conférence 

mondiale sur le cacao prévue du 19 au 23 

novembre à Abidjan.  

La Conférence mondiale sur le cacao va procé-

der à un "examen critique" des défis stratégi-

ques auxquels l’économie cacaoyère mondiale 

est confrontée et décider des actions coor-

données à mettre en œuvre. Elle doit égale-

ment conduire à l’adoption d’un "Agenda 

global" pour une économie cacaoyère mon-

diale durable.  

INSTITUTION JUDICIAIRE: Me KOMOIN François installé Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan 

Source : gouv.ci 

Conformément au décret n°2012-629 du 06 

juillet 2012 portant nomination d’un prési-

dent du Tribunal de commerce d’Abidjan, 

l’audience d’installation du magistrat hors 

hiérarchie KOMOIN François en qualité de 

président du Tribunal de commerce d’Abidjan 

s’est tenue à la salle des audiences de la Cour 

d’appel du Palais de justice du Plateau le ven-

dredi 3 août 2012.  

Pour le Procureur de la république, Me Simpli-

ce KOFFI, cette installation traduit la volonté 

du gouvernement de transmettre la qualité et 

la sérénité dans le monde des affaires ; une 

mission que Me KOMOIN François compte 

accomplir sous le signe du renouveau avec les valeurs majeurs de compétence, de sérieux, d’équité et de 

diligence.  

 Anciennement Conseiller technique du ministère de la Justice et secrétaire général de la Cour d’Arbitra-

ge de Côte d’Ivoire, Me KOMOIN François aura pour mission de gérer les litiges attribués au Tribunal de 

commerce d’Abidjan qui est une juridiction autonome de premier degré. Il s’agit des contestations relati-

ves aux engagements et transactions entre commerçants et de celles entre toutes personnes au sens de 

l’Acte uniforme sur le Droit commercial général ; des contestations entre associés d’une société com-

merciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; des procédures collectives d’apurement du passif ; 

des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par le Tribunal de commerce ; ou aux 

actes accomplis par les commerçants et des litiges attribués par les lois spéciales aux tribunaux de com-

merce. 

 C’est dans la commune de Cocody, aux Deux-plateaux, siège du Tribunal de commerce d’Abidjan, qu’il 

exercera sa mission avec des juges professionnels et des juges consulaires. Il a annoncé l’audience solen-

nelle de rentrée du Tribunal de commerce d’Abidjan pour le lundi 1er octobre 2012. 

RELANCE ECONOMIQUE : La BID promet 14 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire 

Source : AIP  

Au sortir d’une audience, le lundi 

13 août 2012, avec le chef de 

l’Etat ivoirien, Alassane OUATTA-

RA, le président de la BID, Dr 

Ahmed MOHAMED ALI, a annon-

cé, selon une note d’information 

du service de communication de 

la présidence, la signature, en 

septembre prochain à Abidjan, 

d'un accord de financement 

d'environ 14 milliards de FCFA 

destiné au programme de sortie 

de crise axé sur l'ouest du pays 

et la réalisation du pipeline Ya-

moussoukro- Ferké. 

Le président Alassane Ouattara qui a présenté à la délégation de la Banque islamique de développement 

d’importants projets prioritaires pour les prochaines années, notamment l’ouverture des routes entre la 

Côte d’Ivoire et les pays voisins, a reçu de l’institution bancaire une promesse de financement du bitu-

mage de l'axe Boundiali-Odienné, au nord du pays, indique la note du service de communication. 

Au total, la Côte d'Ivoire a bénéficié, en une dizaine d’années, de plus de 158 millions de dollars (79 mil-

liards de FCFA) d’investissements de la BID, selon le ministre d’Etat, ministre du Plan et du Développe-

ment, Albert Toikeusse MABRI. 
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Monde 

Europe 

 ZONE EURO : une sortie de la Grèce "gérable" mais pas souhaitable, selon JUNCKER 

Source : lemonde.fr 

 

 

"Une sortie de la Grèce de la zone euro serait gérable 

mais n'est pas souhaitable; parce qu'il y aurait beaucoup 

de risques associés pour la population en Grèce", a décla-

ré le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude JUNCKER, 

lors d'un entretien accordé le lundi 06 août 2012 à la 

chaîne de télévision allemande WDR. 

Prié de dire s'il excluait catégoriquement une sortie de la 

Grèce de la zone euro, Jean-Claude JUNCKER, également 

Premier ministre luxembourgeois, a répondu : "Au moins 

jusqu'à la fin de l'automne. Et après également." 

Par ailleurs, M. JUNCKER s'en est pris vertement à l'Allemagne, régulièrement critiqué en Europe pour 

son intransigeance dans la gestion de la crise de la zone euro. "Les Allemands, beaucoup d'Alle-

mands", ainsi qu'une partie de la presse allemande, "parlent de la Grèce comme si c'était un peuple 

qu'on peut ne pas respecter. Or ce n'est pas le cas", a-t-il ajouté."Nous devons réapprendre à nous 

aimer", a conclu M. JUNCKER.  

Dans une précédente interview en juillet à la presse allemande, le président de l'Eurozone s'était mon-

tré plus catégorique, soulignant qu'une sortie de la Grèce de la zone euro ne faisait pas partie de ses 

"hypothèses de travail", et avait critiqué sévèrement ceux qui faisaient la promotion de cette idée.  

ETATS-UNIS : Barack OBAMA et Mitt ROMNEY, deux visions de l’économie 

Source : rfi.fr 

En choisissant Paul RYAN, le champion de la baisse des impôts, comme numéro 2 de son ticket électo-

ral, Mitt ROMNEY a au moins le mérite de clarifier, voire de radicaliser le choix des Américains, sa-

chant que les questions économiques et le chômage sont au centre du débat. 

Président de la commission budgétaire à la chambre des représentants, Paul RYAN y défend une poli-

tique de réduction drastique des dépenses publiques pour accompagner l'allégement de la pression 

fiscale, notamment des plus riches. Cela aurait pour conséquence, selon les républicains, la libération 

de l'esprit d'entreprise et donc la création de 12 millions d’emplois dans un pays qui compte plus de 

8% de chômeurs. Mais cela implique aussi des coupes claires dans le financement de l'aide sociale et 

médicale aux personnes âgées et aux plus démunis. 

Face à ce programme, Barack OBAMA a beau jeu de se poser en défenseur de la justice : justice fiscale 

en faveur des classes moyennes et contre les cadeaux aux millionnaires ; justice sociale dans une pé-

riode de redressement, lent mais effectif, de l'économie américaine. 

  

  

  

  

  

  

  

En bref 

 

L'économie française échappe de justesse à 

la récession 

Source : lemonde.fr 

La France a connu, au deuxième trimestre, 

une croissance nulle par rapport au trimestre 

précédent, selon les chiffres publiés mardi 14 

août par l'Insee. Contrairement à d'autres 

pays de la zone euro, comme l'Italie ou l'Espa-

gne, l'économie française résiste donc et évite 

de faire un premier pas vers la récession, 

contredisant les prédictions de la Banque de 

France. 

Pour autant, le profil de la croissance n'a rien 

de réjouissant puisque, depuis trois trimes-

tres, l'activité stagne. L'Institut national de la 

statistique et des études économiques (Insee) 

a en effet révisé à la baisse ses chiffres du 

quatrième trimestre 2011 – 0 % au lieu de + 

0,1 % –, même si la croissance, sur l'ensemble 

de l'année, reste inchangée, à 1,7 %.  

"Ce qui frappe le plus, c'est effectivement 

cette succession de trimestres de stagnation, 

relève Ronan MAHIEU, chef du département 

comptes nationaux de l'Insee, avec une activi-

té qui est atone depuis près d'un an et une 

demande intérieure durablement peu dyna-

mique." 

Nuages sur le climat économique allemand 

Source : lemonde.fr 

Le "miracle économique" allemand a-t-il voca-

tion à durer ? En tout cas, pour le ministère 

allemand de l'économie, Philipp RÖSLER, "le 

climat des affaires s'est sensiblement dégra-

dé" dans le pays. Dans un communiqué publié 

le vendredi 10 août 2012, il prédit même "une 

évolution plus faible dans les prochains mois" 

du produit intérieur brut. 

Si, pour lui, l'économie du pays "reste résis-

tante", le PIB au deuxième trimestre devrait 

toutefois afficher "une croissance modérée". 

Selon le ministre de l'économie, l'Allemagne 

doit ainsi faire face à des "risques importants" 

liés à la crise de la dette de la zone euro. 

"Après la forte croissance du premier trimes-

tre, la tendance s'est sensiblement affaiblie en 

raison du ralentissement de l'environnement 

international", souligne-t-il. 

"Par dessus tout, la crise de la dette dans 

certains pays de la zone euro pèse sur l'écono-

mie, suscitant des incertitudes et de la pru-

dence chez les entreprises", a-t-il ajouté ; d'où 

des perspectives pour l'économie du pays 

"prudentes". 



Agenda International  

 

                                       4 

Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Résidence du Front Lagunaire, 8e étage 
 

Téléphone : 20 32 81 00 

Télécopie :  20 32 80 39 

Messagerie : newsletter@eurochamci.com 

La première édition de la conférence mondiale sur le cacao  

 

Promouvoir un agenda global pour l'industrie du cacao et l'amélioration de la productivité, 

répondre à la demande et assurer un développement durable 

19.11.2012 - 23.11.2012 
Hôtel Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire 
 

Web : http://www.icco.org 


