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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

  Transport aérien : Le 1er vol direct entre Abidjan et New York prévu le 10 mai 2018 
 

Le premier vol direct reliant Abidjan à New York aura lieu, le 10 mai prochain, à partir de l’aéroport international 
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et le retour est prévu pour le 12 mai. L’information a été donnée, le mardi 16 
janvier 2018, à Abidjan, par le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné, lors des échanges de vœux du 
nouvel an entre lui, ses collaborateurs et les acteurs du secteur des transports. Amadou Koné a également     
précisé que la rotation sera de trois vols hebdomadaire et que la liaison directe Abidjan - New York sera assurée 
par les avions de la compagnie Ethiopian Airlines. Il saisi l’opportunité pour annoncer « la réhabilitation des    
aéroports de Bouaké, Man, Korhogo, Odiénné, San Pedro et Yamoussoukro avant fin 2018 ». *17/01 Fratmat.info 

  Forum Economique Mondial : Le 1er Ministre en Suisse pour le Forum Economique mondial 
 

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé à Davos (Suisse), pour prendre part à la 48è       
réunion annuelle du Forum Economique Mondial (World Economic Forum, WEF 2018) qui s’est tenu du 23 au 26 
janvier 2018. Cette 48è édition du Forum a pour thème : « Créer un avenir commun dans un monde fracturé ». A 
la tête de la délégation ivoirienne, Amadou Gon Coulibaly a animé un panel consacré à l’un des défis majeurs 
actuels : « Améliorer l’accès énergétique en Afrique». .Cette session sur l’énergie a pour objectif de permettre 
aux leaders de réfléchir à une synergie des initiatives existantes, en vue de favoriser l’accès à l’énergie aux deux 
tiers de la population d’Afrique subsaharienne qui n’ont pas, aujourd’hui, accès à l’électricité. *23/01 Gouv.ci 

  Nutrition du jeune enfant en Côte d’Ivoire :  La BM accorde plus de 30 milliards Fcfa  
 

Plus de 30 milliards Fcfa , c’est le soutient que la Banque mondiale a approuvé au profit de la lutte contre les 
retards de croissance chez les enfants vulnérables en Côte d’Ivoire. Composé d’un crédit de 50 millions de      
dollars de l’Association internationale de développement (Aid) et d’un don de 10,4 millions de dollars du fonds 
Power of Nutrition, ce financement a pour objectif de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien 
en vue d’améliorer la nutrition, le développement cognitif et la scolarité des enfants vulnérables. Le Projet     
permettra d’étendre la portée des interventions en faveur de la petite enfance dans 14 régions administratives 
du nord et du centre de la Côte d’Ivoire. *22/01 Fratmat.info 

  Le Président Ouattara suspend l’Annexe fiscale 2018 
 

Le Président de la république A. Ouattara a annoncé jeudi 25 janvier 2018 la suspension et la révision de        
l’annexe fiscale 2018, « bien que l’annexe fiscale ait été adoptée par le Conseil des ministres, j'ai demandé 
qu'elle soit suspendue et revue pour être conforme à l'orientation que nous avons dans notre pays ». Il a fait 
cette déclaration, au cours de la cérémonie de présentation des vœux à la presse. L’annexe fiscale 2018, faut-il le 
souligner suscite en ce moment beaucoup de polémiques au sein des acteurs de l’économie ivoirienne. La sortie 
du Chef de l’État intervient dans un contexte marqué par la grogne du secteur privé ivoirien qui estime que cette 
annexe fait grimper gravement les impôts et risque de tuer les entreprises privées. *26/01 connectionivoirienne 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LE MOT DES BAILLEURS  

 

« Les avantages économiques que pourrait tirer l’Afrique d’infrastructures de meilleure qualité sont 

plus élevés que pour d’autres régions du globe ». 

« Une infrastructure de mauvaise 

qualité réduit jusqu’à 2 % le taux de 

croissance moyen par habitant en 

Afrique ». 

L’AFRIQUE : LIEN ENTRE LE FAIBLE NIVEAU DES                                   

INFRASTRUCUTRES ET SON DEVELOPPEMENT  
Le stock d’infrastructures en Afrique est faible, particulièrement dans 
le domaine de l’énergie. Plus de 640 millions d’Africains n’ont pas 
accès à l’énergie. Cela signifie que le taux d’accès à l’électricité 
s’élève, sur le continent africain, à un peu plus de 40% (soit le taux le 
plus bas du monde). La consommation d’énergie par habitant en 
Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) est de 180 kWh, contre 
13 000 kWh aux États-Unis et 6500 kWh en Europe. L’accès à      
l’énergie est crucial non seulement pour atteindre des résultats en 
matière de santé et d’éducation, mais aussi pour réduire le coût des 
activités et libérer le potentiel économique, en créant des emplois. 
L’accès insuffisant aux services énergétiques modernes est la cause 
de centaines de milliers de décès chaque année; il nuit au             
fonctionnement des hôpitaux et des services d’urgence ; compromet 
le niveau de scolarité et accroît sensiblement les coûts                   
opérationnels. Le potentiel énergétique de l’Afrique - en particulier 
en matière d’énergie renouvelable - est pourtant considérable.  

LE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCUTRES :                                          

ELEMENT ESSENTIEL DE LA CROISSANCE DURABLE  

L’impact positif des infrastructures sur la croissance économique et le 
développement social équitable est bien établi par les chercheurs de 
différentes disciplines des sciences sociales. Les infrastructures ont 
une incidence directe sur la productivité et le rendement dans le 
cadre de la formation du PIB. Elles participent aussi à la fonction de 
production des autres secteurs. Dans ce cas, leur action est indirecte : 
mes infrastructures permettent une réduction des transactions et 
autres coûts et, de ce fait, un usage plus efficace des facteurs de     
production conventionnels. À titre d’exemple, une énergie de        
mauvaise qualité peut handicaper une entreprise en lui imposant     
des coûts supplémentaires qui se traduisent par des travailleurs       
peu productifs, des pertes de production ou des équipements                
endommagés A l’inverse, les réseaux de transport modernes peut 
accroitre la compétitivité du secteur manufacturier par                      
l’acheminement rapide des matières premières vers les producteurs    
et des produits finis vers les consommateurs. 

Source : Perspectives économiques en Afrique , BAD 2018 

Indice de développement des infrastructures de l’Afrique en 2018 



Incidence des services d’infrastructure non fiables sur le secteur productif  

« La corruption généralisée compromet l’entretien des 

infrastructures et la viabilité des bénéficies qu’elles  

apportent » 

Eléments explicatifs majeurs de la faiblesse des infrastructures en Afrique  

Source : Perspectives économiques en Afrique , BAD 2018 

(2)FAIBLESSE DES CADRES JURIDIQUES REGLEMENTAIRES ET 

INSTITUTIONNELS  

Les cadres juridiques, réglementaires et institutionnels en Afrique 
sont des obstacles majeurs aux investissements privés dans les   
infrastructures. L’inexistence d’institutions ou leur inefficacité     
représentent également un défi. Des lois, fussent-elles promulguées, 
peuvent ne pas être mises en œuvre ou ne pas être suivies de     
décrets d’application. Des institutions financières solides et fiables 
sont indispensables au bon fonctionnement du secteur de l’énergie, 
par exemple. Un cadre réglementaire inadapté limite souvent la 
participation du secteur privé au financement des infrastructures. À 
titre d’exemple, un grand nombre de fonds de pension en Afrique ne 
sont pas autorisés à investir dans des projets d’infrastructure, et ce 
encore moins en dehors de leur pays.  Cette situation est importante 
compte tenu de la dimension modeste de la plupart des économies. 

(3)FAIBLE PLANIFICATION DES INFRASTRUCTRES ET MISE EN 

ŒUVRE DES PROJETS 

L’absence de programmes d’infrastructure bien définis et de projets   
bancables est également un problème majeur dans de nombreux pays 
africains. Le principal défi est le suivant : le secteur privé n’est pas       
disposé à évaluer, développer et élaborer des projets d’infrastructure en 
raison des coûts, des risques et des perspectives à long terme. Cela   
signifie que les gouvernements, les bailleurs de fonds et les institutions 
financières internationales (IFI) doivent prendre des mesures à long 
terme de planification de l’infrastructure et fonder celle-ci sur la        
croissance démographique et les objectifs de développement tout en 
tenant compte de l’importance économique des différentes régions d’un 
pays. Une solide compétence administrative peut également être       
nécessaire pour établir les lois, règlements et institutions indispensables 
à la réalisation d’un projet particulier . 

(1)FAIBLESSE DANS LA GOUVERNANCE ET CORRUPTION GENERALISEE  

La mauvaise gouvernance et les problématiques de politique économique peuvent être des obstacles majeurs au développement des                    
infrastructures en Afrique. Des considérations politiques plutôt qu’économiques et sociales peuvent influencer le choix de sites d’exécution des 
projets d’infrastructure. Dans de nombreux pays africains, les aéroports, les routes goudronnées et les centrales électriques sont construits pour 
apporter des avantages politiques. Ces considérations peuvent réorienter la composition des dépenses publiques vers des dépenses courantes       
« plus visibles » plutôt que des dépenses de capital .La corruption est également préjudiciable à l’efficacité des investissements publics, car            
les fonctionnaires corrompus donnent la priorité aux projets qui génèrent des gains matériels et politiques privés sur les projets à plus fort         
potentiel social. 

LE MOT DES BAILLEURS (Suite) 



DECRYPTAGE EUROCHAM 

RSE : Comprendre la notion de Parties Prenantes  

1 Qu'entend-on par "parties prenantes"? 

2 Pourquoi sont-elles un pilier de la RSE ? 

Les parties prenantes de l’entreprise regroupent l’ensemble des  acteurs qui ont un intérêt dans les activités de l’entreprise.  
 

Ces parties prenantes peuvent :  
 

- Participer à sa vie économique (salariés, clients, fournisseurs, actionnaires), 
- Observer et/ou influencer son comportement en interne et en externe (syndicats, ONG),  

- Etre affectées, directement ou indirectement, par ses  activités  (communautés locales, collectivités locales, État...) de façon  positive ou   
   négative.  
 

Plusieurs théories de management définissent les parties prenantes ainsi : "dans une corporation, les parties prenantes sont des  individus 
et des groupements qui contribuent, volontairement ou non, à la  capacité de créer de la valeur et de l’activité et qui en sont ses                    
bénéficiaires potentiels et/ou en assument les risques". Les  parties prenantes sont traduites en anglais par stakeholders. 

Les parties prenantes sont un élément essentiel de la RSE (Responsabilité 
Sociale ou Sociétale des Entreprises). 
 

Les entreprises qui pratiquent la RSE s'engagent à être transparentes 
envers leurs parties prenantes et à les associer à leur création de valeur 
(ce qu’on appelle en anglais la "stakeholders value") car ce sont elles qui 
assureront sa prospérité. 
 

Elles se différencient en cela d’autres entreprises qui privilégient leurs 
actionnaires (en anglais "shareholder value") par rapport aux autres           
parties prenantes. 
 

Les entreprises qui optent pour une stratégie RSE peuvent se référer à la 
norme ISO 26 000 afin de bien identifier leurs  différentes parties          
prenantes et établir un dialogue avec elles. 

 3 Qui sont les parties prenantes de l'entreprise ? 

Parmi les principales parties prenantes de l’entreprise, on peut citer : les collaborateurs, les fournisseurs, les syndicats, les ONG, les         
actionnaires, les communautés locales, les consommateurs et les  pouvoirs publics.  

Les actionnaires 
Un actionnaire est propriétaire d’une partie du capital d’une   
société. Cela lui donne    des droits, par exemple celui de voter 
dans les  assemblées générales, que ce soit sur   la rémunération 
des hauts dirigeants ou sur des thématiques particulières.        
L’actionnaire peut également percevoir une rémunération, sous 
forme de dividende. 
 

Les communautés locales 
L'implantation des entreprises sur un territoire suppose que leurs 
activités soient acceptées par les riverains. 
 

Les associations/ONG 
Les associations et ONG peuvent enquêter et évaluer les          
pratiques sociales et environnementales des entreprises en     
fonction de leurs domaines d’expertise. 

Les collaborateurs 
Les ressources humaines sont considérées comme un élément        
fondamental de la valeur immatérielle de  l’entreprise et à ce titre les 
collaborateurs d’une entreprise sont des piliers de la RSE. 
 

Les clients/consommateurs 
Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de bonnes    
pratiques, de traçabilité et de transparence sur les impacts             
environnementaux et sociaux des produits et services qu’ils achètent. 
 

Les pouvoirs publics 
Les pouvoirs publics sont également des parties prenantes de la RSE. 
 

Les fournisseurs 
Les fournisseurs font partie de la « sphère d'influence » des entre-
prises. 



LES INSTITUTIONS EN CÔTE D’IVOIRE 

 

Directeur : 
Professeur Alban AHOURE 

Contact : 
+225 22 444 124 
info@capec-ci.org 
www.capec-ci.org 
 

CAPEC 
Bd Latrille près du lycée classique  
d’Abidjan 
08 BP 1295 Abidjan 08 
Côte d'Ivoire  

EN BREF  
 

Créée en 1992, la  Cellule d’Analyse de Politiques Economiques du CIRES (CAPEC) est un cadre  
national de réflexion, de recherche, d’information et de conseil au service des institutions  
internationales, des opérateurs économiques. Financée principalement par la Fondation pour le 
renforcement des Capacités  en Afrique (African Capacity Building Foundation : ACBF), la CAPEC est 
dirigée par le Professeur Alban AHOURE. Elle est opérationnelle depuis novembre 1993.  

OBJECTIFS 
 

La CAPEC a pour objectif de produire pour le compte de l’administration ivoirienne des travaux 
scientifiques destinés à éclairer la politique économique du gouvernement. 
 

Les objectifs spécifiques sont notamment :  
 

- Faire des études et recherches destinées à éclairer les décideurs et les groupes socio-économiques 
ivoiriens, en vue de renforcer les capacités nationales d’analyse de politique et du développement 
économique ; 
- Offrir aux agents économiques un cadre national de réflexion et d’animation scientifique           
favorisant le dialogue sur les grandes questions économiques d’intérêt pour la Côte d’Ivoire et pour 
la sous-région ; 
- Assurer la formation continue des cadres de l’Administration dans le domaine de l’analyse des 
politiques macroéconomiques et sectorielles. 

ACTIVITES 
 

La CAPEC mène quatre types d'activités à savoir les études et recherches, les publications, la  
dissémination des résultats des études et recherches, et la formation continue des cadres de  
l'administration publique. 
 

Les études et recherches 
Les études et recherches visent à accroître le niveau de connaissance de l'économie nationale. Les 
thèmes de recherche sont relativement variés et portent le plus souvent sur les grandes questions 
économiques et sociales d'intérêt pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Ils sont généralement 
choisis en fonction des problèmes prioritaires auxquels le gouvernement doit faire face. 
Les études et recherches menées par la CAPEC sont explicitement commanditées par le                
gouvernement, les bailleurs de fonds, d’autres institutions et/ou initiées par la CAPEC elle-même. 
  

Les publications  
Les publications sont destinées à porter à la connaissance d'un public aussi large que possible, les 
conclusions et recommandations des recherches et du travail de réflexion menés. Pour la diffusion 
des résultats de ses recherches, la CAPEC dispose de trois supports de publication : le Document de 
Travail (DT) appelé Politique Economique et Développement (PED), le Bulletin de Politique       
Economique et Développement (BUPED) ex- (BUPEC), et Lettre de Politique Economique (LPE).  
 

La dissémination des résultats de recherche  
La dissémination des résultats est une autre activité qui permet à la Cellule de diffuser les            
conclusions de ses recherches. Parallèlement aux publications, la CAPEC organise annuellement des 
séminaires pour disséminer les résultats de ses recherches auprès d'un public ciblé en                  
conséquence. 

 
La formation continue  
La CAPEC contribue au renforcement des capacités d'analyse macroéconomique des cadres de   
l'administration publique ivoirienne par le biais de séminaires de formation. 

Cellule d’Analyse des Politiques Economiques du CIRES 



S’INSTRUIRE... 
Incontournable ? A ne pas rater... 

L'engrenage : Mémoires d'un trader  
Poche – Jérôme Kerviel 
 

Jérôme Kerviel, dont les démêlés avec la justice sont toujours en cours, revient sur le  
chemin qui l'a conduit vers le difficile métier de trader. Il raconte dans le détail  
l'incroyable année 2007, où il fit gagner à la Société Générale un milliard et demi d'euros, 
avant que la situation ne se retourne contre lui. Au cœur d'un procès décisif pour l'avenir 
du système bancaire, il évoque tels qu'il les a vécus les événements qui ont conduit à sa 
chute. Il décrit la réalité des salles de marchés, révèle des pratiques bancaires de plus en 
plus dangereuses et dénonce un système financier sans foi ni loi. 
 

L’auteur 
 

Né le 11 janvier 1977 à Pont-l'Abbé, en France, Jérôme Kerviel n'est pas issu d'une famille 
aisée, mais il trouve dans les études une porte d'accès au monde de la finance. Il obtient 
un DEUG en sciences économiques, puis une licence « banque et finances » de  
l'université de Nantes et enfin un DESS « Management des opérations de marché back et 
middle office » à l'université Lyon-II.  
En août 2000, la Société Générale le recrute au sein de la division banque                      
d'investissement et de financement (SG CIB) à La Défense à Puteaux. En 2005, il rentre au 
Desk DEAI (Dérivés Actions Indices) en tant qu'assistant trader. Il travaille au middle office 
où il apprend les procédures de contrôle de la banque avant de passer au front office, la 
salle des marchés.  En 2007, il est enfin trader à part entière. Cette année, sera celle de 
tous les excès et de tous les risques. En 2008, le jeune trader est porté aux nues par de 
nombreux internautes et de particuliers qui voient en lui le Robin des Bois de la Finance 
moderne.  
Après huit ans de procédures, la justice a reconnu la responsabilité de la Société générale 
dans l’affaire Kerviel (décision de 2016). L’ancien trader est condamné à payer 1 million 
d’euros (2016), au lieu de 4,9 milliards d’euros (2010). Reconnue responsable, la banque 
devrait rembourser les 2,2 milliards de crédit d’impôt consentis par l’État.  

Dessine-moi l'éco : La bourse et le financement des 
entreprises 
 

Qu'est-ce que la bourse et comment fonctionne t'elle ?  
Pourquoi les marchés financiers sont-ils parfois imprévisibles ? 
Cette vidéo explique en 3 minutes le fonctionnement de la 
bourse et des marchés financiers, les motivations des  
investisseurs et la spéculation boursière. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xcaQNIgF3R4&t=43s 

Dessine-moi l'éco : A quoi sert  le FMI ? 
 
 

Dans quelles situations le FMI intervient-il ? Que demande t-il 
en retour ? Quels rapports de force existe t-il au sein de cette 
institution ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans 
cette vidéo Dessine moi l’éco.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_1nwrugOePU 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d%27investissement
https://www.youtube.com/watch?v=xcaQNIgF3R4&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=_1nwrugOePU


  BONNES PRATIQUES RSE DU MOIS 

ERANOVE  
Abidjan-Plateau, Boulevard Botreau 
Roussel, Rue privée CRRAE UMOA, 
5ème étage C  
01 BP 6222 Abidjan 01 
 
Tél :         (+225) 20 25 00 78 
Site : http://www.eranove.com/ 
 
Visitez notre rapport Développement 
Durable  

 

PROSUMA  
Rue des Carrossiers   
Zone 3   
01 BP 3747 Abidjan 01  
 
Tél : (+225) 21 22 32 32 
Site :  www.groupeprosuma.com 
 

POLITIQUE RSE GROUPE : RENDRE ACCESSIBLE LES SERVICES ESSENTIELS DE LA VIE  

Avec plus de 8 500 collaborateurs, le groupe industriel panafricain Eranove est actif sur l’ensemble des chaînes 

de valeur de l’eau et de  l’électricité, de la production à la commercialisation en passant par le transport et la 

distribution. Le groupe Eranove est leader du secteur de l’eau potable au Sénégal et de l’eau potable, de       

l’assainissement et de l’électricité en Côte d’Ivoire avec notamment la SDE (Sénégalaise des Eaux), la SODECI 

(Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire), la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité), la CIPREL 

(Compagnie Ivoirienne de production d’électricité). Aujourd’hui, le groupe Eranove est un acteur industriel de 

premier plan dans la gestion des services publics en Afrique de l’Ouest, sur la base de partenariats public-privé.  
 

Le groupe Eranove a intégré la RSE dans ses valeurs intrinsèques il y a plus de 20 ans,  en puisant  ses racines 

dans le modèle de management interculturel, décentralisé et responsabilisant mis en place dans les années 

1990. Portée au plus haut niveau du groupe, cette culture managériale se traduit aujourd’hui dans chaque filiale 

par des systèmes de management intégrés portant sur la qualité, l’environnement, l’hygiène, la sécurité , et  la 

RSE.  

 

Bonnes pratiques sociales et sociétales :  

Plus de 94 % de ses salariés en CDI,  une couverture médicale pour tout le personnel 

et pour la plupart de ses retraités, plus de 1,6 % de la masse salariale investie dans la 

formation à travers deux pôles d’excellence dédiés à la formation des métiers de 

l’eau et de l’électricité, plus de 10,7 M€ dédiés aux protections et prêts en faveur des                 

collaborateurs, des actions sociétales décidées avec les parties prenantes autour de 

tous les ouvrages de production, l’éthique placée au cœur de la gouvernance. 
 

Bonnes pratiques environnementales :   

1 247 MW de capacité de production électrique dont près de 50 % en hydroélectricité, des émissions de Gaz à 

Effets de Serre mesurés et en réduction de 15 % entre 2015 et 2016, des centrales thermiques équipées de           

technologies innovantes de réduction des NOx, la création d’une filiale dédiée à l’efficacité énergétique, la              

signature de la convention de Bâle sur l’élimination des PCB, la préservation de biodiversité dans nos projets 

selon les standards internationaux les plus stricts, les clients et salariés sensibilisés aux éco gestes. 

UNE DÉMARCHE RSE QUI INTÈGRE LES OBJECTIFS DES PARTIES PRENANTES 

Le Groupe Prosuma – Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés – est le leader de la grande distribution 

moderne en Côte d’Ivoire. Entreprise ivoirienne créée en 1966, il  compte  aujourd’hui 161 magasins sous 17                 

enseignes et gère quatre centres commerciaux à Abidjan.  
 

De 20 millions de francs CFA à sa création, le capital social de Prosuma a fait l’objet d’augmentations successives 

pour atteindre aujourd’hui plus de 10 milliards de FCFA. En 2016, son chiffre d’affaires Hors Taxe a atteint 208,5                    

milliards de FCFA soit 358 ,75 millions d’euros (hors franchises et filiales). 
 

De par sa place en Côte d’Ivoire en tant qu’employeur mais également distributeur au service d’un large panel de 

consommateurs, le Groupe Prosuma peut avoir un impact étendu. Sa démarche RSE est  articulée autour des 

attentes des parties prenantes que sont ses collaborateurs, ses  fournisseurs, les consommateurs mais            

également les autorisés locales. 

 

Bonnes pratiques sociales et sociétales :  

Des campagnes de vaccination, la formation du personnel, une mutuelle, des prêts 

scolaires ou immobiliers aux personnels à taux zéro, la prévention et la lutte contre le 

VIH-SIDA, le paludisme et l’hypertension, un appui à l’éducation et à la formation, la  

promotion de l’emploi féminin, la lutte contre la corruption, la promotion du sport, le 

parrainage de projets, le développement d’un réseau de social business, un          

mécanisme de consultation des parties prenantes, le partage des bonnes pratiques.   

 

Bonnes pratiques environnementales  :  

Mise en place du tri des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, mise en place de politiques d’utilisation 

raisonnée des ressources, lutte contre l’utilisation des sachets plastiques.  

http://www.eranove.com/
http://www.eranove.com/documents/
http://www.eranove.com/documents/
http://groupeprosuma.com/

