
 
 

  La chambre de Commerce Européenne, à travers sa Commission Education&Formation, a organisé une mati-
nale de formation, le jeudi 22 novembre 2012 à l’Hôtel TIAMA (Abidjan-Plateau) sur le thème : « De la gouver-
nance corporate à la gouvernance opérationnelle, comment s’assurer que l’entreprise est sous contrôle? » 

Animée par Messieurs Thierry COLATRELLA , en charge du département Conseil du Cabinet KPMG (Afrique 
francophone), diplômé Expert Comptable et Associé du cabinet, co-président de la Commission Education & 
Formation de la Chambre et Pierre DJEDEJE, Conseil juridique, Associé du Cabinet C2A, cette sensibilisation à la 
gouvernance et au contrôle avait pour objectif majeur d’informer et de former les participants aux valeurs de la 
bonne gouvernance en entreprise ainsi qu’à l’amélioration des relations entre actionnaires, Conseil d’Adminis-
tration et dirigeants. 

Ainsi, après le discours introductif du Président de la Chambre M. Maximilien LEMAIRE, les participants compo-
sés entre autres de Dirigeants, Directeurs Administratifs et Financiers, Administrateurs, Secrétaires d’audit inter-
ne et Secrétaires généraux d’entreprises, ont été instruits, par M. COLATRELLA, sur les principes d’une gouver-
nance opérationnelle en entreprise. Il s’agit notamment de la délégation de pouvoirs, de l’équilibre des pouvoirs, 
de la responsabilisation, de la transparence, des conflits d’intérêts et de la politique de rémunération. 

Pour sa part, M. DJEDJE a entretenu, les participants, sur les nouvelles dispositions de l’acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) qui concourent à l’instaura-
tion d’une gouvernance opérationnelle. 

En définitive, eu égard au nombre et à la qualité des auditeurs, à la compétence avérée des formateurs, au dyna-
misme et à l’interactivité des échanges, l’on pourrait affirmer, sans prétention aucune et sous réserve des appré-
ciations des participants, que cette initiative de la Chambre a été un réel succès. 

   Dans le cadre de la mise en œuvre efficiente du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) et de 
l’Initiative G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition, un petit déjeuner d’échanges sur ce Programme et un 
atelier de lancement du processus d’élaboration de la loi d’orientation agricole de la Côte d’Ivoire ont eu lieu le 
lundi 26 novembre 2012 à l’hôtel Pullman (Abidjan-Plateau).  

Eugène KANGA, Assistant aux Commissions, a pris part à ces différentes rencontres au nom de la Chambre de 
Commerce Européenne. 

     Dans le cadre du partenariat EUROCHAM/PEJEDEC, une délégation de la Banque Mondiale, représentée par 
Mme Katrina M. SHARKEY, Directrice Adjointe , M. Kamil WEDOUD, Chargé du projet,  ont effectué une visite aux 
stagiaires PEJEDEC, le jeudi 29 novembre 2012, aux fins de les  voir  en situation de travail et s’assurer de l’effec-
tivité de la mise en œuvre du projet.  

Ainsi, la visite a conduit la délégation sur le site de l’atelier de remorquage de la SITARAIL et de l’atelier de fon-
derie ainsi que le laboratoire de GEMA CONSTRUCT. Le choix de ces deux structures, parmi les 05 ayant débuté 
la mise en stage, se justifie par le souhait souligné de la délégation de voir des jeunes exerçant des métiers tech-
niques. Au cours  de cette visite donc, la délégation a pu s’entretenir avec les jeunes stagiaires afin de recueillir 
leurs observations et leurs éventuelles préoccupations.  

La délégation était accompagnée, lors de cette visite, par M. Adama BAMBA, Coordonnateur du PEJEDEC et 
Mme AARHUS Oddveig, Directrice  d’EUROCHAM. 

      A l’occasion de la célébration de son cinquantenaire, l’INADES-CERAP, a organisé, les 30 novembre et 1er 
décembre 2012, un forum sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Portant sur le thème 
«la  Responsabilité Sociétale des Entreprises à l’heure de la reconstruction post-crise en Côte d’Ivoire»,  ce 
forum a réuni une pléiade d’experts nationaux et internationaux, venus partager leurs expériences en matière 
de RSE en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations et réfléchir sur  le développement d’une 
vision de la RSE qui soit fidèle à la morale et à la dignité humaine. 

Invitée à participer à ces  réflexions, la Chambre de Commerce Européenne était représentée par Oddveig AAR-
HUS (Directrice), Flora KOFFI (Chargée de Publication) et Eugène KANGA (Assistant à la Commission Dévelop-
pement Durable).  
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AGENDA EUROCHAM 

NETWORKING COCKTAIL 

Le Networking cocktail mensuel 
aura lieu le jeudi 6 décembre 2012, 
à 18h00, au Havana Café (Zone 4, 
rue Pierre & Marie Curie, en face 
de Socida). 



2 

En Bref Côte d’Ivoire 

 

COOPERATION: La France accorde une aide 
de 630 millions d’euros à la Côte d’Ivoire 

Source : AFP 

La France et la Côte d’Ivoire ont signé, le sa-
medi 1er décembre 2012 à Abidjan, un 
contrat de désendettement-développement 
(C2D) qui doit apporter 630 millions d’euros 
en trois ans à la Côte d’Ivoire. 
Les ministres français de l’Economie et du 
Développement, Pierre MOSCOVICI et Pascal 
CANFIN, ont signé ce C2D avec le nouveau 
Premier ministre ivoirien Daniel Kablan DUN-
CAN qui a remercié la France pour ses "efforts 
sans cesse renouvelés en vue de soutenir la 
Côte d’Ivoire dans sa quête de reconstruction 
et de développement". 

Selon Pierre MOSCOVICI, le C2D est 
"exceptionnel par son montant", affirmant 
qu’il illustrait "à merveille" la qualité des rela-
tions entre ces deux pays.  

Pour sa part, Pascal CANFIN a expliqué devant 
des journalistes qu’il représentait, pour la 
seule année 2013, 17% du budget de l’Etat 
ivoirien. 

Ce premier versement dans le cadre du C2D 
permettra la mise en œuvre de projets identi-
fiés dans l’éducation, la santé, l’agriculture, le 
développement urbain, les infrastructures, les 
transports ainsi que la justice. 
 

BEAC et BCEAO : Retour vers la convertibilité 
du F CFA 

Source : Jeuneafrique.com 

Les autorités bancaires d'Afrique de l'Ouest et 
d'Afrique centrale envisagent de reprendre les 
échanges de francs CFA que la Banque des 
États de l'Afrique centrale (BEAC) avait unila-
téralement suspendus depuis vingt ans.  

« Le moment est venu, nous y travaillons. Il y 
a un calendrier de rencontre techniques », a 
déclaré, le 23 novembre 2012, Lucas Abaga 
NCHAMA, Gouverneur de la BEAC, alors que 
cet institut d’émission célébrait à Malabo, en 
Guinée équatoriale, les quarante ans de sa 
création.  

Selon Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de 
la Banque des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), une rencontre est prévue à Dakar 
dans les prochaines semaines pour réunir des 
experts afin d’étudier un retour vers la 
convertibilité des billets entre les deux zones 
d’émission (UMOA et BEAC). Il sera question 
notamment  d’élaborer un cadre d’échange 
sécurisé qui ne favorise pas le blanchiment 
d’argent sale ni le financement du terrorisme. 

Les Institutions de Bretton prévoient pour la Côte d’Ivoire une bonne évolution économique, selon Da-
niel Kablan DUNCAN 

Source : Agence de Presse Africaine 

Le nouveau Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan 
DUNCAN a annoncé, le lundi 26 septembre 2012 à 
Abidjan, que les Institutions de Bretton Woods (Fond 
monétaire international et Banque mondiale) pré-
voyaient pour la Côte d’Ivoire une ‘’bonne évolution 
économique avec un taux de croissance du PIB qui 
devrait s’établir à 8,6 % en 2012 et 9% en 2013’’. 

 ``Après la grave crise sociopolitique que nous avons 
connue et qui a eu un effet négatif sur l’économie, la 
situation économique s’est progressivement amélio-
rée’’, a expliqué M. DUNCAN qui s’exprimait lors de la 
célébration du 20ème anniversaire de l’Ordre des 
experts-comptables de Côte d’Ivoire. 

 Rappelant que le Président Alassane OUATTARA ambitionne de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent 
en 2020, le Chef du gouvernement ivoirien, par ailleurs ministre de l’Economie et des Finances, a salué 
‘’cette conjoncture économique favorable’’. 

 Le 20ème anniversaire de l’Ordre des Experts-Comptables de Côte d’Ivoire s’articule autour d’un forum et 
d’un congrès dont les thèmes sont respectivement ‘’de la crise financière internationale à la crise de la 
dette’’ et ‘’les normes de la profession comptable’’. 
 

Des acteurs financiers réfléchissent sur le développement économique 

Source : Aip.ci 

Des acteurs du domaine financier ivoirien sont réunis 
les 26 et 27 novembre 2012 à l’espace CRRAE-UMOA 
à Abidjan, dans le cadre d’un forum dénommé "Les 
Journées du Banquier", en vue de réfléchir sur le dé-
veloppement économique. Initiées par l’Association 
professionnelle des banques et établissements finan-
ciers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI), en partenariat avec 
le ministère de la Promotion du logement, ces jour-
nées ont porté sur le thème "Quelles contributions 
des établissements de crédit dans le financement du 
logement". 

Selon le président de l’APBEF-CI, Souleymane DIAR-
RASSOUBA, cette initiative s’inscrit dans la politique 
du gouvernement ivoirien à s’engager dans le développement économique, en vue de répondre aux préoc-
cupations des populations et des pouvoirs publics. "Cette initiative est à féliciter en ce sens que les résul-
tats qui sortiront de ce forum permettront d’orienter et de guider les autorités publiques sur les actions en 
faveur du développement économique et social, ainsi que la stabilité macroéconomique et financière", a 
déclaré le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Tiémoko Meyliet 
KONE.  

Pour sa part, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, Mme 
KABA Nialé,  a précisé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner le développe-
ment du secteur du logement, en ce sens qu’il s’agit d’une orientation majeure de la politique nationale en 
matière de relance économique, de création d’emplois et d’amélioration du cadre de vie des populations. 

En Côte d’Ivoire, la population urbaine est estimée à environ 10,3 millions d’habitants en 2011, soit un taux 
d’urbanisation de 51%, quasi-égal à la moyenne mondiale de 52% et les besoins non-satisfaits des popula-
tions sont évalués actuellement à 400.000 logements dont 200.000 pour le district d’Abidjan, face à une 
offre annuelle excédant à peine 3000 logements pour le district d’Abidjan. 

Fondée le 26 avril 1966, l’APBEF-CI a pour mission de susciter et de maintenir des relations régulières et 
profitables entre ses membres, de manière à leur permettre de présenter un front uni et avoir le même 
langage pour la défense et le développement des activités bancaires et financières dans l’économie de type 
libéral de la Côte d’Ivoire. 



CONFERENCE MONDIALE SUR LE CACAO : Un agenda global pour la durabilité de l’économie cacaoyère 
adopté 

Source :    Le Nouveau Consommateur Hebdo du lundi 26 novembre 2012 

« Ensemble, pour une économie cacaoyère 
mondiale durable », c’est le thème qui a 
marqué la première conférence mondiale 
sur le cacao dont les travaux ont pris fin le 
vendredi 23 novembre dernier à Abidjan.  

Les participants, au nombre de 1 200, ont 
estimé que l’économie cacaoyère ne peut 
prospérer à long terme si elle ne fonctionne 
pas de façon plus durable et coopérative. 
Dès lors, ils se sont engagés à jouer pleine-
ment leur rôle dans la réponse aux princi-
paux défis auxquels l’ensemble du secteur 
cacaoyer est confronté. Il s’agit notamment 
de donner la possibilité aux petits produc-
teurs, de sortir de la pauvreté et d’améliorer 

leur niveau de vie, condition nécessaire à l’accomplissement de la durabilité du secteur. C’est pourquoi un 
agenda global visant la durabilité de l’économie cacaoyère, a été adopté. 

Selon le Directeur Exécutif de l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO), Dr Jean-Marc ANGA, cet Agenda 
global du cacao passe en revue tous les défis et actions à mettre en œuvre pour assurer la durabilité de l’éco-
nomie cacaoyère mondiale, coordonne sa mise en œuvre et identifie des acteurs. Quant à la Déclaration d’A-
bidjan sur le cacao, elle résume les mesures à prendre pour apporter des grands changements dans le secteur 
du cacao. Ses signataires sont les représentants et acteurs du secteur du cacao, à savoir les gouvernements, 
producteurs, transformateurs, exportateurs, négociants, fabricants de chocolat et société civile. Ces derniers 
demandent à l’ensemble du secteur de prendre le chemin vers le développement durable pour le bien de tous 
les acteurs de la chaîne de valeur du cacao. 

Par ailleurs, la Conférence a fait des recommandations et propositions concernant la gestion stratégique du 
secteur ; la durabilité de la production, de la filière industrielle et de la consommation. Lors de la clôture des 
travaux, le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN a promis l’engagement du Chef de l’Etat, à suivre, avec 
ses pairs, la mise en œuvre effective des recommandations de la 1ère Conférence Mondiale sur le cacao. La 
2ème est prévue pour 2014, aux Pays-Bas. 
 

FLUIDITE ROUTIERE : L’UEMOA finance l’étude de faisabilité de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou 

Source : Aip.ci 

L’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) a mis à la disposition du Burkina un montant 
d’environ 1,3 milliard de FCFA pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité de la voie Bobo-Dioulasso-frontière 
de la Côte d’Ivoire. 

Selon une dépêche de l’agence APA citant le ministère 
burkinabé de l’Economie et des Finances, une conven-
tion a été signée entre l’Etat burkinabé et l’UEMOA, en 

vue du financement de l’étude technique, économique, d’impact environnemental et social de ce tronçon qui 
est une partie de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Cette convention, à en croire le président de la 
Commission, Cheikhe Hadjibou SOUMARE, s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre des chantiers enga-
gés dans le domaine des infrastructures routières. La liaison entre Ouagadougou et Yamoussoukro, par la voie 
routière, permettra de développer des échanges socio-économiques et culturels entre les deux États, explique
-t-on du côté des autorités burkinabé. 

Suite à une requête commune du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, en date du 28 décembre 2009, la com-
mission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de soutenir le Burkina en attendant, 
informe-t-on, la signature d’une autre convention, dans les semaines à venir, entre l’Etat de Côte d’Ivoire et 
l’institution sous-régionale, portant sur un montant de deux milliards de FCFA, relative à la partie ivoirienne. 
L’autoroute entre les deux pays permettra en outre d'améliorer la compétitivité de leurs économies, en assu-
rant une circulation plus fluide des personnes, des biens et des productions agro-pastorales de l'hinterland 
vers le littoral atlantique. 

La mutuelle de Crédit et de financement 
des PME à la disposition des entrepre-
neurs nationaux 

Source : cotedivoireeconomie.com 

Dans le cadre du Projet d’Appui à la Revi-
talisation et à la gouvernance des PME 
(PARE-PME), le Ministère d’Etat, Ministère 
de l’Industrie (MEMI), à travers le Comité 
de Concertation Etat/Secteur Privé 
(CCESP) vous informe de l’existence de la 
Mutuelle de Crédit et de Financement des 
PME (MCF-PME). 

Ce fonds estimé à 2 250 000 000 F CFA est 
destiné à concéder des prêts sur la base 
d’un crédit solidaire aux PME Ivoiriennes. 

Il a pour objectif de : 

- réduire le fardeau que constitue pour les 
PME l’accumulation des arriérés de l’Etat ; 

- faciliter l’accès au financement des PME 
en aidant à la capitalisation ; 

- à renforcer les capacités de la Mutuelle 
afin de fournir des prêts à ses membres. 

Pour toute information complémentaire, 
contacter la Mutuelle de Crédit et de 
financement des PME (MCF-PME) au 22 
41 20 17. 

Le CEPICI et le cabinet OBG lancent un 
guide sur l’économie ivoirienne 

Source : Aip.ci 

Le cabinet Oxford Business Group (OBG), 
en partenariat avec le Centre de promo-
tion des investissements en Côte d’Ivoire 
(CEPICI), a lancé le jeudi 29 novembre 
2012, à Abidjan, un guide sur l’économie 
ivoirienne dénommé "The Report : Côte 
d’Ivoire". 

Ce guide, selon la Directrice d’OBG Côte 
d’Ivoire, N’Deye DIAWARA, vise à présen-
ter, chaque année, l’ensemble des aspects 
de l’économie ivoirienne, en vue d’attirer 
les investisseurs étrangers. 

Evoquant les raisons de son adhésion au 
projet, le Directeur général du CEPICI, 
ESSIS Emmanuel, a expliqué que ce guide 
vise la promotion de la Côte d’Ivoire au-
près des investisseurs tout comme le 
CEPICI qui entend jouer pleinement son 
rôle de guichet unique de l’investissement 
en Côte d’Ivoire par la diffusion de vérita-
bles informations sur le pays afin de le 
positionner comme un pays émergent à 
l’horizon 2020.  
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Les Etats-Unis première destination des exportations chinoises, devant l'UE 

Source : Lemonde.fr 

La Chine a annoncé, le  mardi 20 novembre 2012 que les Etats-Unis avaient dépassé l'Union européen-
ne comme première destination de ses exportations, à cause de la récession dans la zone euro. 

"L’Union européenne était en tête, maintenant ce sont les Etats-Unis", a déclaré le porte-parole du 
ministère du commerce lors d'une conférence de presse mensuelle. Il a ajouté que les pays d'Asie du 
Sud-Est (l'Asean) étaient passés devant le Japon, relégué à la quatrième place. 

Le porte-parole n'a pas fourni de chiffres mais, selon les douanes chinoises, les exportations de la 
Chine vers les Etats-Unis se sont élevées à 289,3 milliards de dollars entre janvier et octobre, tandis 
que celles vers l'Union européenne n'ont atteint que 276,8 milliards de dollars sur la même période. 

Le volume total des échanges de la Chine avec l'UE reste par contre plus élevé que celui avec les Etats-
Unis, Pékin important plus de produits européens que de produits américains. "La zone euro est tom-
bée dans une deuxième récession", a ajouté le porte-parole, après avoir constaté que la croissance y 
avait été négative cet été pour le deuxième trimestre d'affilée. 

Commentant le ralentissement de la croissance du commerce extérieur chinois, il a déclaré qu'"arriver 
à atteindre notre objectif d'une croissance d'environ 10 % du commerce extérieur cette année sera 
certainement très difficile". Pour les dix premiers mois de l'année, le commerce extérieur n'a progres-
sé que de 6,3 % par rapport à la même période de 2011, les exportations étant en hausse de 7,8 %. En 
2011, les exportations chinoises avaient encore augmenté de plus de 20 % et les importations de près 
de 25 %. 

CRISE DE L’EURO:  L’Eurogroupe et le FMI enfin d’accord sur la Grèce 

Source : Rfi.fr 

Une nouvelle réunion entre représentants du 
Fonds monétaire international et ministres des 
Finances de la zone euro a finalement abouti, le 
mardi 27 novembre 2012, à un accord sur la 
dette de la Grèce, qui devra être ramenée à 
124% du PIB d’ici 2020. Un soulagement pour les 
Grecs, qui toucheront enfin l’aide promise. Les 
Bourses asiatiques, le marché pétrolier et l'euro 
affichaient pour la plupart une hausse modeste 
ce mardi matin en Asie, soulagés par la conclu-
sion de l'accord de Bruxelles. 

Le résultat le plus tangible de cette interminable réunion de l’Eurogroupe est que la Grèce va enfin 
recevoir l’aide promise, soit plus de 43 milliards d’euros en suspens, dont plus de 34 milliards dès le 13 
décembre. 

Mais pour arriver à ceci, il aura fallu aux ministres des Finances une réunion record de 13 heures, la 
troisième sur ce sujet en deux semaines. La véritable pierre d’achoppement était en effet le constat 
de l’impossibilité pour la Grèce de parvenir à réduire sa dette publique autant que prévu. Il a donc été 
décidé de lâcher du lest et de fixer comme objectif de ramener en 2020 la dette grecque à 124% du 
produit intérieur brut (PIB) contre 120% prévus jusqu’ici. 

C’était là un point majeur de discorde entre les Européens et le FMI, qui voulait garder les objectifs de 
départ. Pour y parvenir, les Européens ont décidé de rallonger de quinze à trente ans l’échéance du 
remboursement des prêts consentis, et de permettre à la Grèce de ne commencer à payer les intérêts 
qu’au bout de dix ans. 

De la même façon, les taux d’intérêts sur les aides versées seront rabotés. Toutes ces mesures per-
mettent aux Européens d’éviter de recourir à un effacement de la dette grecque, une solution catégo-
riquement rejetée par plusieurs pays dont l’Allemagne. 

Monde 

Europe 
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La Pologne veut devenir membre de la zone 
euro, quand celle-ci ira mieux 

Source : Lemonde.fr 

La Pologne a la ferme intention de devenir 
membre de la zone euro, lorsque celle-ci aura 
résolu les difficultés qu'elle traverse, a déclaré 
le ministre des finances polonais, Jacek ROS-
TOWSKI, au cours d'une conférence organisée à 
Paris, le vendredi 30 novembre 2012. "Nous ne 
sommes pas membres de la zone euro, nous 
avons la ferme intention d'être membre de la 
zone euro, une fois que celle-ci aura été répa-
rée et que les faiblesses les plus fondamentales 
(...) auront été éliminées", a-t-il déclaré. 

M. ROSTOWSKI participait à une conférence sur 
le projet de création d'une union bancaire dans 
la zone euro dans le cadre des Entretiens du 
Trésor consacrés à l'Europe et organisés au 
ministère de l'économie. 

La Pologne espère respecter les critères de 
Maastricht dès 2013, notamment en matière 
d'endettement et de déficit public, mais n'a pas 
donné de date pour son entrée dans la zone 
euro. 
 

Le chômage en zone euro atteint un nouveau 
record 

Source : Lemonde.fr 

Il s'agit une nouvelle fois d'un niveau record. Le 
taux de chômage de la zone euro s'est établi à 
11,7 % de la population active en octobre, 
contre 11,6 % le mois précédent, a indiqué, le 
vendredi 30 novembre 2012, l'office européen 
de statistiques Eurostat. Ce sont près de 18,7 
millions de personnes qui sont sans travail dans 
les 17 pays de l'Union monétaire. 

En un mois, 173 000 personnes sont venues 
grossir les rangs de chômeurs au sein de la 
zone euro et 2,17 millions en un an. La situa-
tion est particulièrement critique en Espagne et 
en Grèce, deux pays lourdement frappés par la 
crise, où le chômage touche plus d'un actif sur 
quatre. Le taux de chômage est monté à 26,2 % 
en octobre en Espagne. En Grèce, où les derniè-
res données disponibles datent d'août, il s'est 
élevé à 25,4 %. 

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux 
de chômage s'est établi à 10,7 % en octobre 
contre 10,6 % en septembre. Au total, 25,91 
millions de personnes étaient au chômage dans 
l'UE en octobre. En comparaison, le taux de 
chômage était de 7,9 % en octobre aux Etats-
Unis et s'est établi à 4,2 % au Japon, où les 
dernières données disponibles datent de sep-
tembre. 
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Matinale de formation sur la Gouvernance en entreprise organisée par la Chambre le jeudi 22 novembre 2012 à l’Hôtel TIAMA 

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 
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Activités EUROCHAM 

Photos des stagiaires EUROCHAM-PEJEDEC à SITARAIL et leurs encadreurs avec la délégation de la Banque Mondiale 

Des stagiaires EUROCHAM-PEJEDEC en situation de travail à GEMA CONSTRUCT  


