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Le Directeur de la Direction 
Général des Impôts Pascal 
Abinan, invité par la Cham-
bre le 09 février 2012 à 
l’hôtel TIAMA, y a fait un 
exposé de l’annexe fiscale 
2012, enrichi de sa vision 
de la politique fiscale 2012-
2015. 
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ACTUALITES PAYS 

 

Alassane Ouattara, nou-
veau président de la Ce-
deao 
Source Jeune Afrique 

Le Président de la Républi-
que ivoirien, Alassane Ouat-
tara, a été élu "à l'unanimi-
té" président de la Commu-
nauté économique des États 
d 'A f r ique de l 'Ouest 
(Cedeao), au second jour du 
sommet de l'organisation 
sous-régionale à Abuja, 
capitale du Nigeria. 

 

Cacao ivoirien: des réfor-
mes présentées au Salon 
de l`Agriculture de Paris  
Source AFP 

La Côte d`Ivoire va présen-
ter les réformes entreprises 
dans son secteur agricole, 
notamment dans la filière 
cacao, dont le pays est le 
premier producteur mon-
dial, lors du Salon interna-
tional de l`Agriculture (SIA) 
de Paris, a annoncé mercre-
di 22 février le ministre de 
l`Agriculture.  

EUROCHAM ACTU  
 L’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire a 

eu lieu le mercredi 15 février 2012 à l’hôtel TIAMA. 
L’Ordre du jour comprenait les points suivants: 
- Présentation du bilan d’activités de l’exercice 2011, 

- Présentation du rapport financier de l’exercice 2011, 

- Lecture des rapports général et spécial de l’exercice 2011, 

- Examen du budget prévisionnel 2012, 

- Examen du plan d’actions prévisionnel 2012, 

- Démission du Comité Exécutif, 

- Election du nouveau Comité Exécutif, 

- Modification des statuts de la Chambre, création d’un poste de 1er vice président, règle 
de l’unanimité du Comité Exécutif pour les adhésions, 

- Vote des résolutions, 

- Divers. 

 Un nouveau Bureau exécutif a été élu pour l’exercice 2012. Ce Bureau Exécutif est com-
posé de: 
- Maximilien LEMAIRE, Président (GEMA CONSTRUCT); 

- Fabrice DESGARDIN, 1er Vice président (CFAO-CI); 

- Gilles CARDONA , secrétaire général (SOUDOTEC); 

- René BUCAIONI , Trésorier (ALLIANZ ASSURANCES);  

- Philippe CORSALETTI , vice président (TOTAL CI); 

- Jean François CHAUVEAU , vice président (Cabinet Chauveau Avocats); 

- François CHAVANNE , vice président ( SODIREP);  

- Christian DELMOTTE (Groupe Médical Plateau); 

- Salvatore IBBA , vice président (PISA IMPEX); 

- Lionel LABARRE , vice président (BOLLORE); 

- David LEFEVRE , vice président (TOUTON); 

- Jean Louis MENUDIER , vice président (UNIWAX); 

- Fabien RIGUET , vice président (BICICI); 

- Jean Luc RUELLE , vice président (KPMG); 

- Thierry VANDENKERCKHOVE , vice président (AERIA). 

La plupart des résolutions ont été adoptées à l’unanimité, mais la résolution sur les adhé-
sions des membres a été reportée à une prochaine Assemblée. 

 Le ministre de l’Economie et des Finances Charles Diby Koffi a rencontré les acteurs 
du secteur privé ce mercredi 22 février 2012 à l’Hôtel Novotel d’Abidjan à 19h, dans 
le cadre de la mise en place par la DGE d’une plateforme d’échange et de concerta-
tion. Le ministre a révélé que près de 600 milliards d’investissements sont prévus en 
2012. Une réunion préparatoire avec deux membres de la DEPE dans les locaux de la 
Chambre avait eu lieu à ce sujet le 3 février dernier, avec Jean Luc Ruelle, Oddveig 
Aarhus, Joseph Sibre et Eva Kpantche.  

 Le CEPICI était en séminaire les 22 et 23 février 2012 au Centre des Conférences du 
Ministère des Affaires Etrangères, sur le thème de « la réorganisation et le reposi-
tionnement stratégique du CEPICI ». La Chambre de Commerce Européenne était 
représentée à ce séminaire par Eva Kpantche. 

 Après les 2 rencontres, du Président et du Comité exécutif, avec le Président du 
Conseil Economique et social Zady Kessy Marcel, sur le thème « Quels changements 
faut-il entreprendre afin que le ménage ivoirien se responsabilise et parvienne à défi-
nir et réussir le développement dont il a besoin» , un séminaire de deux jours a eu 
lieu à l’hôtel TIAMA les 6 et 7 février avec la participation de 18 Organisations. La 
Chambre était représentée par Maximilien Lemaire et Joseph Sibre. Les contributions 
des organisations conviées, qui seront transmises au Président de la République, 
sont disponibles au siège de l’EUROCHAM. 
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Elections législatives partielles 

Côte d'Ivoire: Douze élections légi-
slatives partielles se tiendront le 
dimanche 26 février en Côte d'Ivoire 
pour permettre la mise en place 
d'une nouvelle Assemblée nationale  

 

Douze élections législatives partielles 
se tiendront le dimanche 26 février 
en Côte d'Ivoire pour permettre la 
mise en place d'une nouvelle Assem-
blée nationale après la meurtrière 
crise postélectorale de 2010-2011, a 
annoncé jeudi le gouvernement. 
Après les législatives du 11 décem-
bre 2011, ces partielles "auront lieu 
le dimanche 26 février 2012, sur 
proposition de la CEI (Commission 
électorale indépendante)", a déclaré 
le porte-parole du gouvernement, 
Bruno Koné, à l'issue du Conseil des 
ministres. Le Conseil constitutionnel 
a annoncé le 31 janvier l'annulation 
de l'élection de onze députés en rai-
son d'irrégularités. La douzième 
élection partielle se tiendra dans une 
localité où le scrutin n'avait pu avoir 
lieu en raison du décès d'un candidat 
durant la campagne. Selon les résul-
tats provisoires proclamés aupara-
vant par la CEI, le Rassemblement 
des républicains (RDR) du président 
Alassane Ouattara avait obtenu la 
majorité - 127 sur 254 - des sièges à 
pourvoir à l'issue de ces élections 
destinées à clore la crise de décem-
bre 2010-avril 2011, qui a fait quel-
que 3.000 morts. Le Parti démocrati-
que de Côte d'Ivoire (PDCI) de son 
allié, l'ancien président Henri Konan 
Bédié, suivait avec 77 députés. La 
coalition au pouvoir du RDR, du PDCI 
et de petites formations remportait 
la quasi-totalité des sièges, hormis 
35 revenant à des indépendants, 
dont certains ont annoncé depuis 
leur ralliement au groupe RDR. Le 
vote avait été boycotté par le Front 
populaire ivoirien (FPI) de l'ex-
président Laurent Gbagbo, détenu à 
La Haye par la Cour pénale interna-
tionale (CPI), qui le soupçonne de 
crimes contre l'humanité. Un rema-
niement gouvernemental est annon-
cé après ces législatives partielles. 

Son principal enjeu est le maintien, 
ou non, du chef de l'ex-rébellion 
Guillaume Soro comme Premier mi-
nistre, un poste promis fin 2010 au 
PDCI, qui a exprimé ces derniers 
temps ses frustrations. 

 

La nouvelle compagnie Air Côte 
d’Ivoire démarre fin Avril 
Source izf.net 

La nouvelle compagnie Air Côte 
d'Ivoire, née du partenariat de l'Etat 
ivoirien avec Air France après la fail-
lite d'Air Ivoire, doit démarrer "fin 
avril", a annoncé jeudi le gouverne-
ment ivoirien. "Air Côte d'Ivoire va 
démarrer ses activités fin avril", a 
déclaré le porte-parole du gouverne-
ment, Bruno Koné, à l'issue du 
Conseil des ministres. "L'Etat de Cô-
te d'Ivoire aura 51% du capital, donc 
restera l'actionnaire majoritaire", Air 
France détiendra 35% et 14% ira à 
des investisseurs privés, a ajouté le 
porte-parole. Le capital de cette 
compagnie qui remplace Air Ivoire 
est d'environ 25 milliards FCFA 
(quelque 38 millions d'euros), a-t-il 
précisé. Le lancement de la compa-
gnie était initialement prévu début 
2012 mais a été retardé surtout en 
raison de négociations difficiles sur la 
répartition du capital, selon des 
sources proches du dossier. Les au-
torités françaises ont pesé fortement 
pour qu'Air France accepte ce parte-
nariat voulu par Abidjan, selon les 
mêmes sources. Il y a environ deux 
ans, Air Ivoire a cessé ses vols, 
plombée par une dette gigantesque 
et des effectifs pléthoriques. Elle 
était détenue à 49,5% par l'Etat et à 
50,5% par CFI Aérien, filiale du 
groupe Atlantique, propriété de 
l'homme d'affaires Bernard Koné 
Dossongui. 
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Réinsertion : LE PNRRC 

ET L'AGEFOP ENSEMBLE  

Le coordonnateur national 

du Programme national de 

réinsertion et de réhabilita-

tion communautaire (Pnrrc) 

et le directeur général de 

l'Agence nationale de la 

formation professionnelle 

(Agefop) ont scellé, mardi, 

un partenariat, en vue de 

booster l'insertion ou la 

ré inse r t i on  des  ex -

combattants. 

 

POLITIQUE En bref 

COMMUNIQUE DE LA DGI 
Le Directeur Général des 
Impôts informe les contri-
buables relevant des Cen-
tres des Impôts des Deux 
Plateau 1 et Deux Plateaux 
Djibi, que les bureaux des 
services d'Assiette et de 
Recettes desdits Centres 
sont désormais délocalisés 
à la 7ème tranche, rue 
L155, à 100 mètres du feu 
tricolores du nouveau pont 
de la 7ème tranche. A cet 
effet, il les invite à se ren-
dre dans les locaux sus 
indiqués afin d'y souscrire 
leurs obligations fiscales 
dans les conditions habi-
tuelles. 

 
Dépêches 
 
Presse ivoirienne: Le nou-
veau code de déontologie 
adopté ce 23 février 
Source fratmat.info 



 

 

Bruno N. Koné : "Aucune licence ne sera maintenue artificiellement 
en vie dans les télécoms" 
Source Jeune Afrique 

Selon le Ministre Ivoirien des télécommunications Bruno Koné, L'État ivoirien 
mettra 50 milliards de F CFA [76,2 millions d'euros] dans les TIC au cours des 
quatre prochaines années. Le secteur privé investit pour sa part quelque 100 
milliards de F CFA par an. Ces investissements doivent permettre de couvrir 
tout le territoire en infrastructures de télécommunications. 

 

Inauguration d’OLAM ce jeudi 23 février par le Président Alassane 
Ouattara 
Source Fratmat.info 

Le Président de la République Alassane Ouattara était à Bouaké jeudi 23 
Février pour inaugurer Olam, une société spécialisée dans le traitement de 
l’anacarde. La société Olam a une capacité de traitement de 30 000 tonnes 
d’anacarde par an. Elle a été construite en pleine crise politico-militaire par 
des opérateurs économiques indiens. Elle est située à Koussiblékro dans le 
canton Gossan, sur l’axe routier Bouaké-Brobo. 

 

Résultats des 500 plus grandes entreprises du continent africain 
 
Les 500 premières entreprises africaines (y compris les filiales africaines des 
multinationales) ont prouvé en 2010 qu’elles pouvaient accélérer leur crois-
sance.  En 2009, leur chiffre d’affaires cumulé n’avait progressé que de 3,4%.  
En 2010, il a fait un bond de 17,7% pour atteindre 520 milliards d’euros.  En 
cinq ans, ce total a augmenté de plus de 75%.  Dans le top 10, deux change-
ments sont à noter : la montée d’un cran de l’opérateur de télécoms sud-
africain MTN (4ème) et du groupe de distribution Shoprite (7ème).  Même si elle 
laisse échapper les deux premières places, l’Afrique du Sud reste dominante 
dans le paysage capitalistique africain avec 56% du chiffre d’affaires cumulé 
des 500.  Par zone, les entreprises d’Afrique australe et de l’Océan Indien 
affichent 62% du chiffre d’affaires total, suivies par les sociétés nord-
africaines (28,2%) et ouest-africaines (6,7%).   
Les mines sont les grandes gagnantes de l’année 2012 : Kumba Iron Ore 
(Afrique du Sud) est passée de la 43ème à la 20ème place avec un chiffre d’af-
faires en progression de 84,5% ; l’Office Chérifien des Phosphates (Maroc) a 
grimpé du 46ème au 24ème rang avec des revenus en hausse de 70,3%.  Plus 
d’infos : www.jeuneafrique.com/top500.html  

Emplois jeunes : La Banque mon-
diale offre 25 milliards pour 30 
000 emplois   Source Fratmat 

Le ministère d’État, ministère de 
l’Emploi, des Affaires sociales et de 
la Solidarité, en collaboration avec la 
Banque mondiale, a procédé au lan-
cement officiel du Projet de création 
d’emplois jeunes et de développe-
ment des compétences (Pejedec) ce 
lundi 20 février à Abidjan-Plateau. Le 
coût de l’opération s’élève à 25 mil-
liards de FCFA.  

L’emploi des jeunes constitue pour le 
président de la République un défi à 
relever  dans le cadre d’une trilogie : 
jeunes sans emploi-État et partenai-
res.  « En investissant dans l’emploi,  
la Côte d’Ivoire a tout à gagner au 

plan politique, économique et social. 
Car investir dans l’emploi des jeu-
nes, c’est le gage d’une société soli-
daire de ses filles et ses fils. L’État 
doit répondre clairement aux aspira-
tions légitimes des  jeunes et à l’em-
ploi. C’est pourquoi, le président 
s’active à réaliser son projet "un 
million d’emplois" pour les jeunes à 
l’horizon 2015 », a souligné M. 
Ahoussou Jeannot. 

3 

Le prix bord champ du 

kilogramme de noix de 

cajou fixé à 310 FCFA 

Source Fratmat 

Le prix bord champ du kilo-

gramme  de noix de cajou 

est en hausse de 10 francs 

par rapport à celui de la 

campagne précédente. Le 

président du conseil d’admi-

nistration de l’ARECA, Bam-

ba Mamadou exhorte les 

acteurs de la filière à prati-

quer ce prix indicatif homo-

logué. 

SOCIAL En bref 

ECONOMIE 

 
 

ESPACES PUBLICITAIRES 
Contactez nous pour vos 

communications d’entreprise 
dans  EUROCHAM News 

COMMUNIQUE DE LA DGI 
 
Le Directeur Général des im-
pôts informe les contribuables 
que l’annexe fiscale à l’ordon-
nance n° 2011-480 du 28 dé-
cembre 2011 portant budget 
de l’Etat pour la  gestion 2012, 
a institué de nouveaux impôts 
et taxes. 
Les imprimés administratifs de 
déclaration de ces nouvelles 
taxes sont disponibles dans les 
centres des impôts. 
Par  conséquent, il invite les 
opérateurs économiques à se 
rendre dans leur centre des 
Impôts de rattachement afin 
d’y souscrire leurs obligations 
fiscales dans les délais légale-
ment fixés. 



Suisse: les banques ren-

trent dans le rang    

Source rfi 

Cédant à la pression inter-

nationale, et particulière-

ment à celle des Etats-Unis, 

les banques suisses ont 

décidé de ne plus accepter 

d’argent étranger non dé-

claré au fisc. La mesure, qui 

doit entrer en vigueur au 

mois de septembre 2012, 

fera perdre au pays son 

image de paradis fiscal et 

de refuge pour les 

fraudeurs. 

 

 

 

L'Iran n'exporte plus de 

brut vers la France et la 

Grande-Bretagne 

Reuters 

Le ministère iranien du 

Pétrole a annoncé dimanche 

19 Février que l'Iran a cessé 

de vendre son pétrole brut 

aux compagnies pétrolières 

françaises et britanniques.   

La décision s'apparente à 

des représailles de la répub-

lique islamique à l'embargo 

sur les importations de brut 

en provenance d'Iran qui 

entrera en vigueur le 1er 

juillet dans l'Union eu-

ropéenne. 

 

La CPI enquêtera sur les crimes commis depuis 2002 en Côte d'Ivoire  

Source Rfi 

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont étendu le champ de l’en-
quête du procureur sur la Côte d’Ivoire aux crimes commis depuis la tentative 
de coup d’Etat du 19 septembre 2002. Une décision qui pourrait entraîner la 
délivrance de nouveaux mandats d’arrêt. 

 

 

La Chine aidera l'Europe si celle-ci assouplit ses règles antidumping 

Source lemonde.fr 

La volonté de la Chine d'aider l'Europe à résoudre la crise de la dette pourrait 

être remise en question. Le ministère du commerce chinois a rapporté sur son 

site, jeudi 23 février, que le pays avait décidé de conditionner son aide à deux 

enquêtes lancées par l'Union européenne (UE).   L'UE a lancé le 21 décembre 

une première enquête antidumping sur les importations de certains aciers 

revêtus de matière organique venant de Chine, à laquelle est venue s'ajouter, 

mercredi, une enquête antisubventions sur les mêmes produits. Selon le mi-

nistère, 'l'enquête antisubventions européenne envoie au monde extérieur un 

mauvais signal protectionniste qui jette non seulement une ombre sur le com-

merce régulier entre l'Europe et la Chine en matière d'acier, mais va nuire 

aux efforts conjoints sino-européens pour répondre à la crise' de la dette. 
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L'UE appelle le pouvoir à autoriser les manifestations au Sénégal 
Source rfi.fr  
BRUXELLES (AFP) - (AFP) - L'Union européenne a appelé mercredi le 
gouvernement sénégalais à lever l'interdiction des manifestations de 
l'opposition et toutes les parties "à éviter les violences". 
 
Les pays émergents relancent la course aux armements 
Source Lemonde.fr 
La Russie, la Chine, l'Inde annoncent une augmentation de leur budget 
militaire au moment où les Etats-Unis font de la zone Asie-Pacifique le centre 
de gravité de leur pensée stratégique. 
 
 

 
 
 
 

L'Eurogroupe trouve un accord sur le deuxième plan d'aide à la 
Grèce 
Source Reuters 
Après 12 heures de négociations, les ministres des Finances de la zone euro 
sont parvenus à un accord dans la nuit du mercredi 22 février sur un 
deuxième plan de sauvetage de la Grèce, comprenant une aide de 130 
milliards d'euros et un effacement partiel de la dette. 
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28 février - 04 mars 2012 à Dédougou (Burkina Faso) 
 
11e Festival International des Masques et des Arts de Dédougou (Festima 2012)  
 
Thème : Améliorer la production et la diffusion des connaissances sur le masque 
africain  
 
Contact: 
 
ASAMA - BP 42 Dédougou - Burkina Faso 
 
Tél: +226 20 52 08 36 
 
www.festima.org 
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