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EUROCHAM ACTU 
 
* Le Comité exécutif s’est réuni le 16 décembre dernier sur la clôture de l’exercice 2011 et la tenue de l’Assemblée Générale annuel-
le. 
 
*La Chambre de Commerce Européenne a été invitée par le Ministère de l’Industrie et de la Promotion du secteur privé à assister au 
Conseil d’Orientation et de Décision, organe de décision du CCESP, le jeudi 22 décembre 2011. La Chambre était représentée par 
son Président Maximilien LEMAIRE et sa directrice, Oddveig AARHUS. Cette séance a abordé les points suivants: 
- Information 
- Bilan 2011 et programme 2012 du Comité de Concertation Etat/ Secteur Privé 
- Présentation et validation des orientations relatives à la création du Centre de Facilitation des formalités des entreprises.     
- Présentation du projet de loi portant révision de la loi n° 95—620 du 03 août 1995 portant code des investissements 
- Divers. 
 
* L’Assemblée Générale  annuelle d’EUROCHAM se tiendra le 15 février 2012.  
* A la demande du Président du Conseil Economique et social  Marcel ZADY Kessy, le Président Maximilien LEMAIRE a pu le ren-
contrer pour un entretien au sujet des propositions du secteur privé sur la place de l’Homme et le développement des ménages. 
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   INFOS PAYS 

Bientôt l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE  
Selon le représentant-résident du Fmi en Côte d’Ivoire Wayne W. CAMARD, ‘’l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative Pays pau-
vres très endettés est un acquis pour 2012’’, même s’il estime que ‘‘son obtention pour le mois de mars pourrait être difficile’’. Il a 
cependant assuré que ce point d’achèvement interviendra à ‘’la mi-2012’’, ce qui va occasionner une réduction de dette de 3000 mil-
liards de FCFA, dont 3 milliards de dollars du Fmi (1500 milliards de Fcfa) et 2 milliards d’euros (1300 milliards de Fcfa) de la France. 
 
La justice ivoirienne maintient en prison une vingtaine de partisans pro-Gbagbo                                                                      
La justice ivoirienne a refusé ce 21 décembre 2011 d'accorder la liberté provisoire à des proches de l`ex-président Laurent Gbagbo 
dont son épouse Simone. 
 
16,95 Milliards de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à la Côte d’Ivoire pour le financement de cer-
tains projets d’urgences. 
La Banque Ouest Africaine de Développement  (BOAD) accorde un prêt d’un montant de 16,95 Milliards pour le financement  des pro-
jets : 
- d’urgence de réhabilitation et de relance des activités rizicoles dans les régions des montagnes et du moyen Cavally ; 
- d’aménagement hydro agriculture de SANGOPARI (PAHS) dans le département de Ferkessédougou et d’aménagement en 2x2 voies 
de la route Abobo –Anyama.  
Cet accord porte ainsi à plus de 85 milliards les engagements de la BOAD en Côte d’Ivoire pour l’année 2011. Monsieur Bassary TOU-
RE, Vice-président de la BOAD représentait l’institution bancaire à cette signature, et le Ministre ivoirien de l’Economie et des Finan-
ces,  l’Etat de Côte d’Ivoire. 

NOTE CIRCULAIRE N°138/12-11 
A L’ATTENTION :  

v Des Groupements 
v Des Entreprises Membres   
 

Objet : Réforme de la branche retraite de la CNPS 
 
   Depuis quelques années, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)  a entrepris, à la suite d’une étude actuarielle, une ré-
forme de sa branche retraite. 
Suite à l’accord intervenu entre les partenaires sociaux portant sur la répartition du nouveau taux de cotisation proposé à 12% (à 
hauteur de 55% pour la part Patronale et 45 % pour la part salariée), la réforme dans son ensemble,  qui devrait entrer en vigueur 
en janvier 2009 demeure encore en souffrance sur le bureau du Gouvernement. 
Pour rappel, il faut indiquer que cette réforme de la branche retraite de la CNPS vise deux objectifs : 
-         Assurer l’équilibre financier de la branche retraite en faisant passer le taux de cotisation initialement de 8% à 
12% ; 
-         Porter l’âge de départ à la retraite à soixante (60) ans. 
Compte tenu de l’importance du sujet tant pour les entreprises que pour l’Institution de Prévoyance Sociale, la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale, et du niveau d’examen de la question par le Gouvernement, il n’est pas exclu, à une forte probabilité, que cette 
réforme soit adoptée avant la fin de l’année en cours. 
Cette réforme pouvant avoir des implications sur la gestion des ressources humaines et des incidences budgétaires liées au change-
ment de taux, une fois le texte de la réforme de la CNPS, adopté par le Gouvernement  dans les jours à venir. 
En conséquence, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), rappelle, d’ores et déjà, à l’ensemble de ses 
membres cette éventualité et les invite à prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de leur budget et activités prévisionnelles 
2012. 
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Bonne et Heureuse année 2012 à 
tous les adhérents d’EUROCHAM 



 AFRIQUE 
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Fatou Bensouda élue à la tête de la CPI  
France24 
 La Gambienne Fatou Bensouda a été désignée au poste de procureure de la Cour pénale internationale (CPI) où elle doit succéder 
à l'Argentin Luis Moreno-Ocampo. Elle entrera officiellement en fonction le 16 juin 2012. 
 
La crise économique pourrait compromettre le recul du paludisme 
RFI  
Les financements de la prévention et des traitements, de l’ordre de deux milliards de dollars en 2011, déjà considérés comme insuf-
fisants, risquent de diminuer les prochaines années, selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), rendu 
public le mardi 13 décembre 2011. 

San-Pedro/ Réhabilitation de la Côtière : Le gouvernement annonce le démarrage des travaux 
Le Patriote 
La voie de la côtière qui freinait l’élan des opérateurs économiques du pays dans leurs activités vient d`être prise 
en compte en terme de réhabilitation.  
 D`un coût d`un milliard FCFA, ces travaux vont consister dans un premier temps au revêtement des 350 kilo-
mètres que les usagers parcourent en sept (7) heures, vu l`état de la route. S’ensuivra le bitumage total de la 
voie, pour un coût estimé à une centaine de milliard FCFA, et qui devrait intervenir début 2012. 
 
Institutions internationales : la CI et la Bad signent un nouvel accord de siège 
Côte d’Ivoire Economie 
Le gouvernement ivoirien, représenté par le ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan Duncan, a signé un nouvel accord de 
siège avec le président de la Banque africaine de développement (BAD), Donald Kabéruka, en vue du retour de l’institution à Abid-
jan. L’accord prévoit notamment l’immunité diplomatique du personnel de la BAD ainsi que le renforcement des dispositions liées à 
la sécurité l’institution financière, avec la dotation de son siège d’un "commissariat spécial". 
 
Ouattara décide de la mise sur pied d’une police militaire, et décrète désormais la "tolérance zéro" pour l`indiscipline 
dans les armées et la police 
AIP 
Le président ivoirien Alassane Ouattara annonce pour très bientôt la mise sur pied d’une police militaire "pour inspecter les rues et 
traquer les soldats qui font le rodéo en ville", décrétant dorénavant a tolérance zéro vis-à-vis de tous les actes d’indiscipline dans 
l’armée, et engageant, à cet effet, la responsabilité des chefs des commandements militaires devant leurs troupes sur le terrain, 
suite aux échauffourées survenues entre des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) et populations à Vavoua, qui 
auraient fait, ce week-end, cinq morts et de nombreux blessés dans les deux bellicistes, dont un soldat des FRCI. 
 
Côte d'Ivoire: Le RDR a obtenu 127 sièges sur 254 suivi du PDCI avec 77 sièges  
AIP 
 Le parti du président ivoirien Alassane Ouattara a obtenu la majorité des sièges aux législatives du 11 décembre, a annoncé ven-
dredi la Commission électorale indépendante (CEI). Le Rassemblement des républicains (RDR) de M. Ouattara a obtenu 127 des 
254 sièges à pourvoir dimanche, a indiqué sur la télévision publique le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Le Parti démocrati-
que de Côte d'Ivoire (PDCI) de son allié, l'ancien président Henri Konan Bédié, en obtient 77, à l'issue de ce scrutin destiné à clore 
la crise postélectorale de 2010-2011, qui a fait quelque 3.000 morts. La coalition au pouvoir du RDR, du PDCI et de petites forma-
tions alliées remporte quelque 220 sièges. Une législative partielle doit être organisée prochainement pour attribuer le 255e siège, 
après le décès d'un candidat. Trente-cinq candidats indépendants ont par ailleurs été élus. Le taux de participation s'est élevé à 
36,56%, "en hausse par rapport" aux législatives de 2000, où il se situait autour de 33%, a ajouté M. Bakayoko. Mais il est en net 
recul par rapport à la présidentielle de novembre 2010, où il avait dépassé les 80%, un score historique. Le Front populaire ivoirien 
(FPI) de M. Gbagbo a boycotté le scrutin, dénonçant notamment la détention de son mentor, arrêté le 11 avril et écroué fin novem-
bre à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye. Mais quelques candidats de son bord avaient concouru en "indépendants". Le 
Conseil constitutionnel recevra jusqu'à mardi soir les contestations, qu'il devra examiner avant de proclamer les résultats définitifs. 

 
 

Une organisation de producteurs et d’exportateurs de bananes revendique la première place en produits fruitiers 
AIP 
 L’organisation de producteurs et d’exportateurs de bananes, d’ananas, de mangues et d’autres fruits d’exportation de Côte d’Ivoire 
(OBAM-CI) affirme être le "plus gros producteur et exportateur" de bananes en Côte d’Ivoire avec une production annuelle de 
250.000 T sur les 300.000 produites par le pays. 

POLITIQUE 

ECONOMIE 
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La France signe une convention de 492 millions de FCFA avec l’institution de microfinance Advans Côte d’ivoire.  
Ambafrance-ci 
L’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire Jean-Marc Simon a signé le 13 décembre 2011 une convention de financement de 750 000 
euros (environ 492 millions de FCFA) avec Advans Côte d’Ivoire. 
Cette subvention, mise en place par l’Agence Française de Développement( AFD) , est destinée à soutenir la création d’une nouvelle 
institution de micro-finance en Côte d’Ivoire. Celle-ci aura pour mission de financer des petites et moyennes entreprises, qui ont peu 
accès au circuit bancaire classique. 
 Le projet s’inscrit pleinement dans le Plan stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) du gouvernement de Côte d’Ivoire, qui défi-
nit la création d’emplois, le développement rural et la promotion du secteur privé comme des leviers stratégiques pour réduire la pau-
vreté. 

1) Après les législatives du 11 décembre. 
« Le RHDP à l’épreuve de l’unité », écrit Fraternité Matin qui indique « que l’heure est au bilan au sein de cette coalition ». La ques-
tion est de savoir si « le RHDP peut survivre aux législatives », celles-ci ayant, selon le quotidien, « laissé transparaître des divergen-
ces au sein de ce mouvement ».  
Les secrétaires généraux des grandes formations du RHDP, le RDR et le PDCI se veulent « rassurants » -« il n’y a pas péril en la de-
meure »- et « s’attellent, selon Fraternité Matin à ramener la cohésion au sein de cette alliance ». 
« Mais pour les plus sceptiques », indique le journal, « c’est une alliance de façade ». 
L’élection prochaine du Président de l’Assemblée nationale constituera un « test » estime Fraternité Matin, « il faudra trouver un 
candidat par consensus ». A ce sujet Soir Info croit probable une prochaine rencontre le Président Ouattara (RDR) et l’ancien Prési-
dent Bédié (PDCI) en vue de « se mettre d’accord sur la personne qui devrait occuper le perchoir de l’Assemblée nationale ». 
2) Vers les élections municipales et régionales 
. « Cap sur les municipales et les régionales » titre Le Patriote, qui rappelle que le Président 
Ouattara a annoncé la tenue de ces scrutins « dans quelques mois, en mars-avril ». Selon le quotidien 
« les regards sont encore tournés vers la Commission électorale indépendante », qui devra faire face à 
plusieurs questions dont celle « des nouveaux majeurs, qui au nombre de 200 000 s’étaient juste fait 
enrôler pour obtenir leurs cartes nationales d’identité » mais n’ont pu « prendre part aux élections ». 
Pour Le Patriote, se clôt avec les élections législatives la période des « élections de sortie de 
crise » et s’ouvre celle « des élections de développement, c'est-à-dire les municipales et les régionales ». 
3) Le Premier Ministre annonce la ratification prochaine par la Côte d’Ivoire du Traité de Rome sur 
la CPI. 
La visite du Premier Ministre Soro à New York, et dans le reste des Etats-Unis, est largement 
couverte par la presse ivoirienne. Nord Sud Quotidien reprend l’intégralité du discours qu’il a prononcé à 
l’ouverture de la 10ème session des Etats parties au traité de Rome (instituant la Cour Pénale 
Internationale), indiquant que M. Soro a « réaffirmé la disponibilité de la Côte d’Ivoire à travailler avec la 
CPI ». 
Le Premier ministre a notamment exprimé « son engagement à procéder avec diligence à la 
ratification du Traité de Rome dès la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale de Côte d’Ivoire ». 
4) Incidents ce week-end à Vavoua (ouest de la Côte d’Ivoire) 
« Affrontement entre FRCI et populations à Vavoua hier. Plusieurs morts les habitants en fuite », 
rapporte Soir Info. Le quotidien raconte que « tout est parti de la mort d’un jeune homme appréhendé ce 
samedi soir au cours d’une patrouille de soldats. S’en serait suivie une marche de protestation, 
« violemment réprimée ». La presse fait état d’un total de 6 morts. 
I Ces événements, estime Le Patriote, « justifient la nécessité pour les autorités de prendre des 
mesures vigoureuses pour rassurer les populations ». 
 
Source: www.ambafrance-ci.org 
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Signature de l’avenant n°6 à la convention CIPREL 
Fraternité Matin 
Le Premier Ministre Guillaume Soro a présidé  la cérémonie de signature de l’Avenant N°6 à la Convention CIPREL (CIPREL 4), en pré-
sence du Ministre de l’Economie et des Finances, Mr Charles Koffi Diby, et du Ministre des  Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mr Adama 
Toungara. 
Selon le Ministre de tutelle, Adama Toungara, cette signature est importante en ce sens qu’elle permettra d’apporter une puissance 
énergétique supplémentaire à notre pays et comblera à terme le déficit d’énergie et d’électricité, dans le cadre de la solidarité régiona-
le sans oublier qu’elle contribuera efficacement à la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres du gouvernement très bientôt. 
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement ivoirien devra injecter environ 177 milliards de F CFA, qui, dans 33 mois après le bouclage 
du financement, permettront à CIPREL d’augmenter la capacité de production de 222 MW supplémentaires. 
La moitié de cette capacité sera disponible dès 2013 grâce à l’installation de la turbine à gaz. Et de façon graduelle, l’avenant prévoit 
que 11 mois plus tard, 111 autres MW supplémentaires seront disponibles sans consommation additionnelle de gaz, grâce à un systè-
me appelé technique du cycle combiné. Ont apposé leur signature au bas de l’avenant N°6 à la convention CIPREL, les Ministres Char-
les Koffi Diby de l’Economie et des Finances, Adama Toungara des Mines, du Pétrole et de l’Energie, ainsi que le Directeur Général  M. 
Bernard N’guessan Kouassi qui, dans son allocution a exploré les grandes lignes du partenariat avec la Côte d’Ivoire. Avec la réalisa-
tion de cet avenant le parc de production de CIPREL atteindra une capacité de 543 MW.  
Mis en vigueur le 10 Aout 1994, la fin du Contrat de l’Etat de Côte d’Ivoire avec le Groupe CIPREL est fixée au 31 décembre 2020. 



Le chômage britannique aug-
mente moins que redouté 
Reuters   
Le nombre de chômeurs a augmen-
té de 3.000 en novembre, selon 
l'Office national de la statistique, 
alors que les économistes interro-
gés par Reuters attendaient 
14.900. Le chiffre d'octobre a en 
outre été revu à la baisse, de 5.300 
à 2.500. 
 
Les députés européens fusti-
gent l'"attitude égoïste" de la 
Grande-Bretagne  
Reuters 
 Les parlementaires ont condamné 
le refus du Premier ministre britan-
nique de s'associer à un nouveau 
traité destiné à sauver la zone eu-
ro. Ils ont souligné un manque de 
solidarité à un moment critique 
pour l'avenir de l'Union européen-
ne. 

EUROPE 

Dépêches Europe 

La BCE prête 489 milliards d'euros aux banques européennes, les marchés restent 
sceptiques Reuters 
 La Banque centrale européenne (BCE) a lancé un prêt sur trois ans, d'un montant illimité, et 
très bon marché à un taux d'intérêt de 1 %. Les banques ont ainsi emprunté 489 milliards 
d'euros, un résultat largement supérieur aux attentes : les analystes estimaient qu'au-delà 
de 200 milliards, l'opération constituerait un succès. Concrètement, cette opération peut per-
mettre aux Etats d'emprunter à 1 % et de placer cet argent sur des titres offrant des rende-
ments pouvant atteindre 7 % pour les obligations à dix ans italiennes. 
Nouvelle hausse du Smic français au 1er janvier  
Latribune.fr La direction générale du Travail a annoncé ce jeudi la revalorisation du Smic à 
9,22 euros brut de l'heure, ce dernier avait déjà été porté le 1er décembre dernier à 9,19 
euros. Le Smic va être revalorisé au 1er janvier 2012, passant à 9,22 euros brut de l'heure. 
Par mois cela représentera 1.398,37 euros brut, soit une hausse sur l'année de 2,4%, a an-
noncé jeudi la Direction générale du Travail (DGT). Cette revalorisation annuelle est automa-
tique. 

ECONOMIE 

MONDE 

Angela Merkel défend sa politique européenne 
Reuters  
Les bourses mondiales ont chuté mercredi 14 décembre et l'euro a atteint son plus bas ni-
veau depuis janvier face au dollar, victime des angoisses des investisseurs face à la crise de 
la dette et de la perspective d'une dégradation imminente des principaux pays européens par 
les agences de notation. 

POLITIQUE 

Transport aérien : année record pour Airbus et Boeing  
rfi 
Oubliée la morosité économique, les deux grands rivaux de la construction aéronautique, l'européen Airbus et l'américain Boeing, ont 
enregistré des commandes record en 2011. Une tendance qui devrait se confirmer en 2012. Airbus a recruté plus de 4 000 personnes 
en 2011 et en embauchera au moins autant en 2012. 

ECONOMIE 

Accord à dix-sept sur un nouveau traité pour la zone euro  
Le Monde 
 Faute de pouvoir s'entendre à 27, seuls les 17 pays de la zone euro ont ratifié, dans la nuit 
de jeudi à vendredi, le nouveau traité européen, incluant une rigueur budgétaire accrue. Un 
texte que la Grande-Bretagne a refusé de signer. 

Les hauts dirigeants chinois réunis à Pékin pour soutenir la croissance l’année prochaine  
rfi 
Les hauts dirigeants chinois ont jusqu’à demain soir, mercredi 14 décembre 2011, pour tracer les grandes lignes de la politique écono-
mique en 2012. 
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Etats-Unis : au Congrès, les républicains bloquent un compromis fiscal voté au Sénat  
rfi 
La Chambre des représentants américains au Congrès a rejeté mardi 20 décembre 2011, un projet de loi sur un compromis voté par le 
Sénat. Ce compromis prolongeait de deux mois les allégements fiscaux pour les salariés et l’assurance chômage. Barack Obama, le 
président américain, a mis en garde contre les conséquences d’une hausse des impôts. 
 
La FED lance un processus de stabilisation de l’économie américaine  
rfi 
Aux Etats-Unis, un jalon important a été posé, le mardi 20 décembre 2011, pour la mise en œuvre de nouvelles normes bancaires in-
ternationales dans le pays, normes dites de Bâle III. Elles sont censées renforcer la stabilité du système financier et c'est la Banque 
centrale du pays (FED) qui a lancé le processus. 
 
Plus de 1,6 million d’enfants sans-abri aux Etats-Unis  
Reuters 
Aux Etats-Unis, on dénombre plus de 1,6 million d'enfants qui n’ont pas de domicile. Loin de s’atténuer, cette situation dramatique n’a 
fait qu’empirer. En quatre ans, le nombre d’enfants vivant ainsi dans des voitures, sous une tente, dans un parc a progressé de 38%. 
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AGENDA 
FORUM AFRICALLIA 2012 
Du 22 au 24 février 2012 
 
Après le succès de la 1ère édition, Ouagadougou abritera de nouveau la 2e édition 
du 22 au 24 février 2012 ! 
 
Africallia 2010 a permis de réunir 254 entreprises (avec 330 participants), provenant 
de 20 pays sur les 4 continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe). Au total, 2 770 
rendez-vous ont été réalisés, et plus de 90% des participants ont souhaité prendre 
part à la 2e édition ! 


