
 
 

     Le Président de la Chambre, Maximilien LEMAIRE a assisté au cocktail d'ouverture du bureau JETRO (Japan 
External Trade Organization), le mercredi 12 décembre 2012 à l’Hôtel Tiama, en présence du Premier ministre, 
Kablan DUNCAN, des Ministres DOSSO Moussa (Emploi, Affaires Sociales et Formation professionnelle) et Jean-
Claude BROU (Industrie). Par ailleurs, il s’est entretenu avec le président de la  JETRO, M. HIROYUKI ISHIGE, sur 
les possibilités de partenariat entre hommes d'affaires japonais et européens. 

      Une délégation de l’Union Européenne composée de Marta MIDDLEBRO ( Chargée d’Affaires commercia-
les à Commission Européenne, Bruxelles) , Zoltàn AGAI (Commission Européenne, Bruxelles)  et de M. Juan 
José OTAMENDI (Représentant commercial à la Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire) s’est ren-
due au siège d’EUROCHAM, le lundi 10 décembre 2012, pour  une rencontre de consultation.  

L’objectif de cette rencontre était  d’explorer les possibilités de coopération entre les deux institutions  en vue 
d’une meilleure communication sur les APE. A cet effet, il a été question d’étudier dans quelles mesures la 
Chambre, en tant que courroie de transmission, pourrait être utilisée pour sensibiliser ses membres sur les en-
jeux et les échéances des APE.  

Représentaient la Chambre à cette rencontre Monsieur Vallassiné DIARRASSOUBA (Membre de la Commis-
sion Intégration régionale), Madame Oddveig AARHUS (Directrice de la Chambre) et Eugène KANGA, Assistant 
à la Commission Intégration régionale. 

     Le lundi 10 décembre 2012 s’est tenue, à l'Hôtel du Golf (Cocody-Abidjan), une Conférence publique sur 
l'Accord de Partenariat Economique Régional.  

Présidé par le Premier ministre, M. Daniel Kablan DUNCAN, en présence de plusieurs membres du gouverne-
ment et de représentants de pays de la sous-région,  ce séminaire gouvernemental sur les accords de partena-
riat économique (APE) entre l’Afrique de l’ouest et l’Union européenne (UE) portait sur le thème « Convergeons 
vers un partenariat économique régional porteur de développement entre l’Afrique de l’ouest et l’UE ». Cette 
rencontre visait à faire le point des négociations relatives à l’APE, notamment  l’accès au marché, le programme 
de l’APE pour le Développement (PAPED), les règles d’origine, la clause de la Nation la Plus Favorisée (NPF) et de 
non-exécution, les progrès relatifs au TEC–CEDEAO. 

Conviée à participer à ces réflexions, la Chambre était représentée par Messieurs Philippe STEFFAN 
(Représentant Monsieur Maximilien LEMAIRE, Président de la Commission Intégration régionale), Vallassiné 
DIARRASSOUBA (Membre de la Commission Intégration régionale) et Eugène KANGA, Assistant à cette Com-
mission. 

     Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 6 décembre 2012 au Club HAVANA CAFE situé en ZONE 4. 
Lors de son discours d’ouverture, M. Fabrice DESGARDIN, Vice-président, après avoir souhaité la bienvenue aux 
convives du jour, a fait le point des activités  de la Chambre tout en notant que les activités publiques ont connu 
un léger ralentissement dû entre autres à la dissolution du Gouvernement et au remaniement ministériel. 

De plus, il a adressé ses plus vifs remerciements à M. Christian LEJOSNE, Directeur Général de GLOBALE PRO-
TECTION, pour la confection, à titre gracieux, des badges adhérents.  Cette dernière rencontre avant la fin de 
l’année, a été l’occasion pour tous de se souhaiter de Bonnes Fêtes. 

 COMMUNIQUE 

 Le mardi 4 décembre 2012, alors même que se tenait le 1er congrès sur le palmier à huile, avec pour principale 
préoccupation, la campagne de dénigrement contre cette huile, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé 
un jugement en faveur des producteurs ivoiriens de palmier à huile qui avaient attaqué la chaîne française de 
distribution « Magasins U » pour publicité mensongère contre l’huile de palme. De manière essentielle, il a été 
ordonné la cessation de toute nouvelle diffusion du film publicitaire, et ce sur tout support (que ce soit à 
la  télévision ou sur internet). Il y a une astreinte de 3.000 € par infraction constatée qui est prononcée par le 
Tribunal, étant précisé que Super U dispose de 2 semaines, à compter de la signification du jugement (qui est en 
cours), pour faire supprimer la publicité.  

Notons que deux membres de la Chambre de Commerce Européenne à savoir Me CHAUVEAU, Avocat des 
plaignants, et Mme Martine DUCOULOMBIER ont eu  une part très active dans ce dénouement heureux.        
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En Bref Côte d’Ivoire 

 

COOEPRATION: La JETRO signe son retour à 
Abidjan 

Source : Aip.ci 

L’agence publique nipponne du commerce 
extérieur (JETRO) a rouvert officiellement ses 
portes, le mercredi 12 décembre 2012, à Abid-
jan, en présence du Premier ministre ivoirien, 
et chef du gouvernement, Daniel Kablan DUN-
CAN, ainsi que de plusieurs personnalités. 

"Je note avec beaucoup de satisfaction le 
retour de la JETRO, seulement cinq mois après 
la visite d’une délégation japonaise à Abid-
jan", s’est rejoui M. Kablan DUNCAN, estimant 
que "ce retour constitue un instrument de 
promotion des échanges économiques entre 
la Côte d’Ivoire et le Japon". 

Le Premier ministre Kablan Duncan a relevé 
également que ce retour traduit la volonté 
des opérateurs économiques japonais de 
jouer leur partition dans la mise en œuvre du  
programme du gouvernement ivoirien destiné 
à faire accéder la Côte d'Ivoire au rang des 
pays émergents à l'horizon 2020. 

Filière banane : L’UE va injecter 100 milliards 
pour booster la production 

Source : Le Démocrate du lundi 10 décembre 
2012 

« La dernière décennie de crise, doublée de 
facteurs exogènes, notamment la rude et 
impitoyable compétition’’, a causé entre au-
tres, la baisse drastique des activités de pro-
duction et la disparition des petits produc-
teurs ». Tels sont les propos tenus par COULI-
BALY Siaka Minayaha, Directeur de cabinet du 
Ministre de l’Agriculture, récemment à l’ou-
verture d’un atelier de présentation de la 
stratégie de développement de la filière bana-
ne de Côte d’Ivoire pour la période 2010-
2019, à l’espace CRAE-UEMOA. Le coût de 
cette stratégie, financé par l’UE, est estimé à 
100 milliards Fcfa.  

A ce titre, le représentant de la délégation de 
l’Union Européenne, Didier NILS a fait remar-
quer que cette organisation soutient depuis 
près deux décennies, le secteur banane en 
Côte d’Ivoire, avec près de 46 milliards Fcfa 
déjà engagés dans la filière.  

Avec plus de 8.000 emplois directs, le secteur 
revendique actuellement 99% de la produc-
tion de la variété « grande naine », dont 90% 
sont destinés au marché européen. Pour la 
sous-directrice des cultures non pérennes, 
Mme Aman KOKO, la Côte d’Ivoire vise une 
production de 420.000 tonnes par an à l’hori-
zon 2020.  

PRIX NOBEL DE LA PAIX : Le gouvernement ivoirien salue les efforts de l’Union Européenne 

Source : Aip.ci 

Invité spécial de l’ambassadeur de l’Union Européenne (UE), Thierry DE SAINT-MAURICE, à l’occasion de 
la remise du prix nobel de la paix à l’Union Européenne, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan DUN-
CAN, a salué, le lundi 10 décembre 2012, les efforts de l'UE en faveur de la Côte d’Ivoire, lui permettant 
de jouer à nouveau son rôle de pôle régional de stabilité et de croissance. 

Daniel Kablan Duncan a ainsi exprimé la gratitude du président Alassane OUATTARA et du gouvernement 
à l’institution européenne qui, en plus du financement du scrutin présidentiel dernier à hauteur de 26,4 
milliards de F CFA, a pesé de tout son poids dans la résolution de la crise postélectorale. 

 Le Prix Nobel 2012, selon Kablan DUNCAN, « n’est que la juste reconnaissance des efforts consentis par 
l’UE depuis plus de 60 ans pour la préservation de la paix sur les continents Européen et Africain». 

De plus, M. DUNCAN a rappelé l’engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre ses efforts en ma-
tière de réforme du secteur de la sécurité, de réconciliation, de cohésion sociale, de respect des droits de 
l’homme, de lutte contre l’impunité et d’amélioration continue de l’environnement des affaires et de 
promotion du secteur privé. 

 Se félicitant du soutien des autorités ivoiriennes, l’ambassadeur Thierry DE SAINT-MAURICE a estimé 
que ce prix Nobel est un grand honneur pour l’UE qui renforcera le partenariat entre l’Afrique et l’UE 
tout en réitérant le soutien de l’UE à la Côte d’Ivoire dans la recherche de la paix et vers le développe-
ment. 

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT : Les bailleurs de fonds s’engagent à hauteur de 7 mds 
d’euros 

Source : AFP 

Les bailleurs de fonds de la Côte d’Ivoire se  sont engagés à 
financer à hauteur de 7 milliards d’euros le plan national 
de développement (PND) 2012-2015 du pays, selon le 
communiqué final de la réunion publié le jeudi 06 décem-
bre 2012. 

 "Les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les fonds 
souverains et les ONG de développement ont confirmé 
leur engagement à hauteur d’environ 7 milliards d’euros, 
soit plus du double des financements attendus", selon le 

communiqué. "Le gouvernement ivoirien dispose des financements nécessaires pour son programme de 
développement économique qui vise à en faire un pays émergent à l’horizon 2020", ajoute le texte. 

A l’ouverture de la réunion à Paris, le Président Alassane OUATTARA avait sollicité une aide de 3 milliards 
d’euros."Notre objectif est de construire les bases pour faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à 
l’horizon 2020 et de réduire le taux de pauvreté (50%) de moitié vers 2015", avait-t-il déclaré, rappelant 
que les prévisions de taux de croissance étaient de 9% en 2013 et 10% en 2014-2015. 

 "Je suis conscient des contraintes budgétaires des pays amis dans ces temps difficiles. Cependant, je 
vous encourage à continuer et à renforcer vos engagements à nos côtés car il en va de la stabilité dans la 
sous-région, en Afrique et dans le monde", avait insisté le Président OUATTARA. 



Les Etats-Unis "premiers entre les puissants" en 2030, en dépit de la Chine 

Source : Lemonde.fr 

Les Etats-Unis resteront "premiers entre les puissants" en 2030 grâce à leur leadership dans de nom-
breux domaines malgré l'avènement de la Chine au rang de première puissance économique dans un 
monde marqué par l'explosion de la demande en ressources naturelles, selon une étude du National 
Intelligence Council (Conseil national du renseignement américain, CNRE), l'organe du renseignement 
américain chargé d'effectuer des études stratégiques à moyen et long terme. 

Tous les quatre ans depuis 1997, le CNRE collecte l'expertise et l'avis de spécialistes des questions éco-
nomiques, démographiques et environnementales. Elle compile les données et synthétise les informa-
tions afin d'élaborer un plan à moyen et long terme pour le gouvernement américain et les décideurs 
mondiaux. 

Pour sa dernière publication, intitulée "Tendances mondiales 2030", le CNRE estime que la Chine dé-
passera les Etats-Unis au niveau économique dans les années 2020, rejoignant l'analyse avancée par 
plusieurs autres études indépendantes. Cependant, les Etats-Unis devraient rester incontournables d'ici 
à deux décennies grâce à leurs interventions dans les conflits internationaux, leurs prouesses technolo-
giques ou à leur pouvoir d'attraction. 

Les ministres européens 
des finances sont parve-
nus, jeudi 13 décembre à 
l'aube, à un accord una-
nime sur la supervision 
unique des banques de 
la zone euro, au terme 
d'un marathon de qua-

torze heures de discussions à Bruxelles. C'est un 
"accord historique", a commenté le commissaire 
européen chargé des services financiers, Michel 
BARNIER, sur son compte Twitter, se félicitant de 
la capacité d'agir de l'Europe. 

De son côté, le ministre chypriote des finances, 
Vassos SHIARLY, qui présidait la réunion, estime 

qu'il s'agit d'"un cadeau de Noël pour nous, mais 
aussi pour toute l'Europe". 

Quant à la chancelière allemande, Angela MERKEL, 
elle estime que "le fait que les ministres des finan-
ces de la zone euro se soient mis d'accord sur un 
cadre juridique et les contours d'un mécanisme 
commun de surveillance des banques est d'une 
valeur inestimable". 

"Pierre par pierre, nous sommes en train de résou-
dre la crise de la zone euro", s'est félicité pour sa 
part le ministre des finances, Pierre MOSCOVICI. 
"C'est un signal adressé au reste du monde : on 
peut faire confiance à l'Europe, on peut faire 
confiance à la zone euro", a-t-il ajouté. 
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BERLUSCONI critique la politique "germano-
centrée" de MONTI 

Source : Lemonde.fr 

L'ancien chef du gouvernement italien Silvio 
BERLUSCONI, qui vient d'annoncer son retour 
en politique, a critiqué la politique "germano-
centrée" de son successeur Mario MONTI, qui a 
selon lui fait "empirer" la situation de l'écono-
mie italienne. 

"Je ne veux pas dire qu'il y a eu des erreurs, 
mais MONTI a suivi une politique trop germano
-centrée. Les indicateurs économiques ont tous 
empiré, ce n'est pas à moi de porter des juge-
ments mais les données sont toutes négatives", 
a-t-il déclaré le mardi 11 décembre 2012 dans 
une interview diffusée sur Canal 5. 

"Malheureusement, le gouvernement MONTI a 
amené une situation de crise, bien pire que 
lorsque nous étions au gouvernement. Au 
cours de nos derniers mois nous avions un PIB 
positif, avec ce gouvernement il a diminué, 
tous les indicateurs sont pires que de notre 
temps. La situation a empiré", a accusé M. 
BERLUSCONI, dont le parti soutenait jusqu'à ces 
derniers jours le gouvernement technocrate de 
Mario MONTI. 

La zone euro débloque 34 milliards d'euros 
d'aide à la Grèce 

Source : Liberation.fr 

Le Premier ministre grec Antonis SAMARAS a 
salué, le jeudi 13 décembre 2012, l’accord trou-
vé par la zone euro pour débloquer une aide 
gelée depuis des mois, estimant que les 
«sacrifices du peuple grec n’ont pas été vains». 
«La Grèce s’est relevée. Les sacrifices du peuple 
grec n’ont pas été vains. Aujourd’hui est un 
jour nouveau pour la Grèce, il s’agit même d’un 
jour nouveau pour l’Europe», a déclaré Antonis 
SAMARAS. «La solidarité est à l’œuvre dans 
l’Union. Les inquiétudes sur une sortie de la 
Grèce de la zone euro n’ont pu lieu d'être», a-t-
il ajouté, en utilisant le terme «Grexit», 
contraction de «Greece» et «exit» qui signifie 
sortie en anglais. 

La zone euro s’est mise d’accord pour déblo-
quer l’aide financière à la Grèce, bloquée de-
puis juin : elle va au total libérer 49,1 milliards 
d’euros d’ici fin mars, dont 34,3 milliards versés 
dès la semaine prochaine, a précisé le chef de 
file de l’Eurogroupe, Jean-Claude JUNCKER. 

De son côté, la directrice générale du Fonds 
monétaire international (FMI), Christine Lagar-
de a recommandé le versement de l’aide pro-
mise par son institution, un des principaux 
créanciers publics de la Grèce. 
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CRISE DE L’EURO : Accord sur la supervision bancaire dans la zone euro 

Source : Lemonde.fr 

L'UE sortira renforcée de la crise, selon les lauréats du Nobel de la Paix 

Source : Lemonde.fr 

Le trio de personnalités qui a reçu le prix Nobel de 
la paix au nom de l'Union européenne s'est em-
ployé, le dimanche 10 décembre 2012, à la veille 
de la cérémonie, à désamorcer les critiques en 
s'engageant à maintenir une UE en crise sur la 
voie de la paix. 

"L'UE traverse une période difficile", a admis son 
Président, Herman VAN ROMPUY, au cours d'une 

conférence de presse à l'Institut Nobel d'Oslo. "Nous sortirons de cette période d'incertitude et de 
récession plus forts qu'avant (...) Nous voulons que l'Europe redevienne un symbole d'espoir", a-t-il dit. 

En compagnie des présidents de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, et du Parlement 
européen, Martin SCHULZ, M. Van ROMPUY s’est vu remettre, le lundi 11 décembre 2012, le Nobel 
attribué à l'UE pour son rôle dans la transformation "d'un continent de guerre en continent de paix". 



 

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 

4 

Activités EUROCHAM 

Des membres et sympathisants de la Chambre échangeant dans une ambiance conviviale de retrouvailles (ci-dessus et ci-dessous) 

Discours d’ouverture et de bienvenue des vice-présidents Fabrice DESGARDIN et Henri WEYCKMANS sous le regard très atten-
tif des convives du jour (ci-dessus) 

NETWORKING COCKTAIL MENSUEL AU CLUB HAVANA CAFE – jeudi 06 décembre 2012 


