
 
 

      La Chambre de Commerce Européenne a été reçue en audience le Mardi 15 janvier 2013 à 10h au Cabinet 
du Directeur Général des Impôts.  

Deux points majeurs étaient à l’ordre du jour à savoir: 

1. La préparation d’un petit déjeuner-débat pour les adhérents de la Chambre avec l’intervention du Direc-
teur Général des Impôts sur la présentation de l’annexe fiscale 2013.  

2. La préparation et l’organisation d’un projet de séminaire de deux jours, planifié au mois de mai 2013,  à 
l’issu duquel un livre blanc sera éventuellement produit sur ce que pourrait être la fiscalité de la Côte d’I-
voire à l’horizon 2020.  

Au terme des échanges, le Directeur Général des Impôts a instruit la CCE-CI des réformes qui seront prises cette 
année pour l’évolution de la fiscalité en Côte d’Ivoire, notamment l’initiative du Premier Ministre pour l’élargis-
sement de l’assiette de l’impôt visant à  réduire les taux.  

Par ailleurs, il a  indiqué que l’Observatoire reprendra ses activités. A cet effet, une réunion sera convoquée la 
semaine prochaine pour faire revivre l’Observatoire. 

Etaient présents : 

Pour la Chambre de Commerce Européenne : 

Jean-Luc RUELLE (Vice-président et Président de la Commission fiscalité); Fabien RIGUET (Vice-président); 
André MONTOYA (Membre de la Commission fiscalité); Jean-Claude WOGNIN (Membre de la Commission 
fiscalité); Oddveig AARHUS (Directrice); Estelle N’GOUAN (Assistante à la Commission fiscalité) 

Pour la Direction Générale des Impôts : 

M. Pascal Kouakou ABINAN (Directeur Général des impôts); M. Paul KOUA (Directeur Général Adjoint); Mme 
Mireille KOIZAN (Directrice de la communication et de la qualité); M. Magloire ASSI (Sous-directeur du 
Contentieux). 

    La Commission Fiscalité s’est réunie le 21 janvier 2013 au siège de la Chambre, à 18h sur l’ordre du jour 
suivant : 

1. Annexe fiscale 2013 

2. Préparation du petit déjeuner débat sur l’Annexe fiscale 2013 

3. Update le séminaire « quelle fiscalité pour 2020 ? » 

4. Divers 
 

NB: Les  procès-verbaux et les comptes-rendus des activités des différentes Commissions sont disponibles sur  le 
site de EUROCHAM: http://www.eurochamci.com/commissions/proces-verbaux.html  
       Les membres de la Chambre de Commerce Européenne se sont réunis en Assemblée générale extraordi-
naire le 30 janvier 2013 à 17h35 à la salle Ebène de l’Hôtel TIAMA (Abidjan-Plateau). 

Présidée par Maximilien LEMAIRE (Président de la Chambre), assisté de MM. Jean-François CHAUVEAU (vice-
président), René BUCAIONI (Trésorier) et Gilles CARDONA (Secrétaire Général), cette assemblée générale avait 
comme point principal à l’ordre du jour la modification des statuts de la Chambre.  

L’ensemble des résolutions présentées par le Comité exécutif relatives notamment, d’une part aux conditions 
d’admission des adhérents, et d’autre part aux modalités d’élection des membres du Comité exécutif, ont été 
approuvées à une majorité écrasante.   

L’assemblée générale a pris fin par un cocktail offert par la Chambre aux membres présents. 

NB: le Procès-verbal dressé à l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire vous sera transmis ultérieurement. 
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EUROCHAM ACTU  

AGENDA EUROCHAM 

COMMISSIONS 

FISCALITÉ: 
Lundi 11 Février—17h30 
 
ÉDUCATION&FORMATION: 
Mardi 12 Février—17h30 
 
SANTÉ&DROIT SOCIAL: 
Mercredi 13 Février—17h00 
 
 

La Chambre de Commerce euro-
péenne est heureuse d’accueillir 
en son sein 03 nouveaux membres 
et souhaite la bienvenue au  der-
nier adhérent 2012  TOTAL E&P,  
ainsi qu’aux premiers adhérents 
de l’année 2013, SEMEN et CI-
PEXI. 

COMMUNIQUE 
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En Bref Côte d’Ivoire 

 

Les Etats-Unis effacent la quasi-totalité de la 
dette de la Côte d’Ivoire 

Source : AFP 

Les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire ont signé, le 
vendredi 01 février 2013 à Abidjan, un accord 
bilatéral d’annulation de la quasi-totalité de la 
dette ivoirienne, portant sur 214 millions de 
dollars, soit 98,3%" de la dette ivoirienne 
envers les Etats-Unis.  

Selon l’ambassadeur américain à Abidjan, 
Phillip Carter III, cette annulation va  permet-
tre au gouvernement ivoirien de concentrer 
son attention et ses fonds sur l’amélioration 
d’infrastructures importantes  telles que les 
autoroutes et les ponts, ainsi que sur les servi-
ces comme la santé et l’éducation. 

17,5 milliards de francs CFA de la BID pour 
des infrastructures socio-économiques 

Source : Xinhua.net 

Le gouvernement ivoirien a ratifié, le mercredi 
30 janvier 2013 à Abidjan, quatre accords de 
prêt d'une valeur globale de 17,5 milliards de 
francs CFA (environ 36 millions USD) conclus 
avec la Banque islamique de développement 
(BID) pour le financement d'infrastructures 
socio-économiques.  

Aux termes du communiqué issu du Conseil 
des Ministres, ces accords de prêts serviront à 
la réalisation de "projets prioritaires" tels que 
la construction d'écoles et de centres de santé 
et à la maintenance de routes d'accès dans 
diverses régions du pays en particulier dans 
l'ouest du pays. De plus, ils permettront de 
réhabiliter et d'équiper le service de cardiolo-
gie de Bouaké.  

Vers une amélioration du climat des affaires 

Source : xinhua.net 

Afin d’améliorer le rang de la Côte d’Ivoire 
classée au classement Doing Business, le gou-
vernement ivoirien a mis en place un groupe 
de travail sur six indicateurs que sont la créa-
tion d’entreprise, le paiement des impôts, le 
permis de construire, l’exécution du contrat, 
le commerce transfrontalier et le transfert de 
propriété. 

À l’issue d’une réunion qui a regroupé des 
ministres, des représentants de plusieurs 
organismes publics et de la Banque mondiale, 
le Directeur général du Centre de promotion 
des investissements en Côte d’Ivoire ( CEPICI), 
ESSIS Esmel Emmanuel, a déclaré que l’objec-
tif final, de ce groupe, est de travailler à l’a-
mélioration du climat des affaires pour attirer 
davantage d’investisseurs. 

 

 PAIEMENT DE LA DETTE INTERIEURE : 35,6 milliards de FCFA positionnés pour les créanciers par l’Etat 

Source: Fratmat.info 

Les entreprises et autres fournisseurs de l’Etat sont, d’ores et déjà, assurés de 
percevoir, dans les mois à venir, le montant global de 35 686 281 827 de 
francs Cfa. Pour ce mois de janvier, le gouvernement a débloqué 19 951 327 
545 de francs au titre des restes à payer de l’année dernière. Le reste du 
montant global, à savoir, 16 398 925 000, représente l’aide budgétaire que la 
France a octroyée à la Côte d’Ivoire, dans le cadre du mécanisme du Contrat 
de désendettement et de développement (C2D) mis en place à l’issue de 
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE.  

Destinés à apurer la dette intérieure, ces fonds seront repartis de l’Etat vis 
entre les fournisseurs de l’administration déconcentrée, des Etablissements 
publics nationaux (EPN) de la santé, de la Pharmacie de la santé publique (PSP), de l’Agence nationale de 
la salubrité urbaine (ANASUR),de l’Institut polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) et enfin des établis-
sements scolaires privés.  

Par ailleurs, le ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie et des Finances a rassuré que 
des instructions ont été données aux fins d’assurer la transparence  des paiements et l’affichage des 
noms des bénéficiaires .  

COOPERATION BM/CI : La SFI veut engager 700 millions de dollars 

Source : jeuneafrique.com 

En visite en Côte d'Ivoire, la vice-présidente de la SFI, filiale de la 
Banque Mondiale, Dorothy BERRY a réaffirmé l'engagement de son 
institution qui s'est fixée un objectif d'investissement de quelque 
700 millions de dollars en Côte d’Ivoire d'ici à juin 2013.  

Au cours de sa visite en Côte d'Ivoire, Mme BERRY a rencontré plu-
sieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants du 
secteur privé et des bailleurs partenaires. Selon elle, le succès des 

réunions du groupe consultatif à Paris, tenues en décembre dernier et qui ont résulté sur une promesse 
d’engagement de huit milliards de dollars de la part d'agences multilatérales et bilatérales, a apporté la 
preuve de l'engagement de la communauté du développement à appuyer le redressement du pays. 

« Pour sa part, la SFI poursuivra ses efforts visant à aider la Côte d'Ivoire à dépasser le stade d'État fragile 
et affecté par des conflits pour avancer sur la voie de la réconciliation et du redressement. Nous travail-
lons avec le secteur privé et le gouvernement en Côte d'Ivoire à stimuler la création d'emplois en élimi-
nant les obstacles au développement du secteur privé », a déclaré Mme BERRY qui a félicité le nouveau 
gouvernement pour son programme de réformes, et notamment l’accent mis sur l'amélioration du cli-
mat d'investissement et ses efforts en faveur du repositionnement de la Côte d'Ivoire en tant qu'écono-
mie majeure de la région. 

AUTOSUFISANCE ALIMENTAIRE : LDC, leader mondial du riz, va exploiter 115.000 ha de terres 

Source : AFP 

Louis Dreyfus Commodities (LDC), leader mondial dans le commer-
ce du riz, va exploiter 115.OOO hectares de terres en Côte d’Ivoire 
pour relancer la production de riz et aider le pays à atteindre 
"l’autosuffisance". Un accord-cadre de partenariat public-privé a 
été signé, le jeudi 31 janvier 2012 à Abidjan, par le Directeur géné-
ral de la société, Serge SCHOEN, et le Ministre ivoirien de l’Agri-
culture, Mamadou Sangafowa Coulibaly.   

"Ce projet ambitionne de faire passer la production de riz de 
100.000 tonnes à 400.000 tonnes, nécessitant 20 à 30 milliards de 
francs CFA (30,5 à 45,8 millions d`euros) d’investissements", répartis entre l’Etat ivoirien et le groupe, a 
déclaré M. SCHOEN. Ces investissements seront destinés à "l’amélioration des techniques agricoles", 
notamment d’irrigation, et à la construction d’une usine pour aider la Côte d`Ivoire à devenir "un pays 
autosuffisant et même exportateur de riz", a-t-il ajouté, soulignant que ce pays tropical bénéficie d’un 
climat "béni pour la culture de riz". 

Toutefois, la direction du groupe a précisé qu’il s’agit d’une "acquisition pour exploitation" et que les 
surfaces concernées "appartiennent aux fermiers ivoiriens et resteront aux Ivoiriens". 



 

 

Programme économique régional : Onze milliards de l’UEMOA pour des 
projets de développement en Côte d’Ivoire 

Source : Aip.ci 

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) va accorder un appui financier de 11 milliards de FCFA pour la 
réalisation de projets de développement dans les domaines des transports, 
de l’aménagement du territoire, de l’agriculture et de l’environnement. Cet 
appui financier a fait l’objet de signature de 11 conventions entre le prési-
dent de la Commission et les ministères ivoiriens de l’Economie, de l’Agri-
culture, des Infrastructures économiques et du Plan et du Développement, 
le vendredi  25 janvier 2013. 

Ces conventions portent, au niveau infrastructurel, sur les études de faisabi-
lité et de mise en concession du tronçon Bouaké-Ferkessédougou, de l’auto-
route Yamoussoukro-Ouagadougou, pour un coût de 1,6 milliard de FCFA, la 
réalisation de 100 forages complémentaires dans le cadre de l’hydraulique 
villageoise, pour un montant de 1,1 milliard. Ils portent également sur  la 
réalisation de 1.000 ha de périmètres agro-sylvio-pastoraux et halieutiques, 
d’un coût de 3,7 milliards, la construction de magasins de conservation de 
récoltes et de graines, d’un montant de 3,6 milliards, l’appui à l’équipement 
de la direction chargée de la protection des végétaux (50 millions), l’appui à 
la lutte contre les ravageurs des fruits, des légumes et des denrées stockées 
(50 millions), l’appui à la production, à la certification et à l’approvisionne-
ment (62,5 millions) ainsi que divers appuis aux administrations de l’agri-
culture et des ressources animales et halieutiques (234 millions). 

 

 

 ARRIERES DE CREDITS TVA: Préoccupations et inquiétudes du secteur 
privé ivoirien  

Source : Le Temps du lundi 4 février 2013   

Profitant de la tribune offerte par la 
Fédération Nationale des Industries et 
Services de Côte d’Ivoire (FNISCI) , des 
chefs d’entreprises ont soulevé des pré-
occupations relatives aux arriérés de 
crédits de Taxes sur la Valeur Ajoutée 
(Tva). M. DJIBO Nicolas, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Côte 
d’Ivoire, s’est inquiété du montant encore élevé du passif de crédit Tva 
malgré les promesses récurrentes du ministère de l’Economie et des Finan-
ces, même s’ils saluent dans l’ensemble le nouveau mécanisme.  

A cette préoccupation majeure des acteurs du secteur privé, M. ABINAN 
Pascal, le Directeur Général des Impôts a répondu que des dispositions 
sont prises pour être en phase avec le secteur privé en 2013 notamment 
l’aménagement du dispositif de financement de la régie de rembourse-
ment des crédits de Tva. Il a ajouté , en outre, qu’ afin d’améliorer le systè-
me de remboursement des crédits de Tva, l’annexe fiscale 2013 prévoit le 
reversement direct à la régie, de 10% des recettes de Tva collectées par les 
receveurs des impôts et des douanes a-t-il précisé; avant de relever qu’en 
2013, on ne parlera plus de crédit d’arriérés de crédits de Tva vu que 85 
milliards de FCFA sont inscrits au budget.  

De plus, les opérateurs du secteur du tourisme et des cliniques privées ont 
été informés des dispositions relatives à la Taxe sur le Développement 
touristique d’une part et le taux de Tva sur les frais d’hospitalisation. Selon 
le Directeur Général des Impôts, la taxe sur le développement touristique 
est une taxe indirecte qui est supportée par le client avec un taux qui tom-
be à 1,5% contre 4% précédemment. Pour leur part, les frais d’hospitalisa-
tion sont exonérés de Tva. 
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CHERTE DE LA VIE : Le Ministre BILLON donne les raisons  

Source : L’intelligent d`Abidjan du samedi 2 février 2013    

A l’occasion la cérémonie de présentation 
de vœux de ses agents, le jeudi 31 janvier 
2013, le Ministre du Commerce, de l’Arti-
sanat et de la Promotion des PME, Jean-
Louis BILLON, a donné une esquisse de la 
feuille de route qu’il compte déployer 
pour la réussite de sa mission à la tête de 
son département ministériel. Cette feuille 
de route comprend entre autres la lutte 
contre la cherté de la vie, l’organisation de 

l’activité commerciale, du secteur de l’artisanat.  

S’attaquant aux causes de la cherté de la vie en Côte d’Ivoire, Jean Louis 
BILLON a mis l’accent sur la corruption et la mal gouvernance qui minent 
les différents services. Aussi,  a-t-il appelé, les agents et membres de la 
société civile à jouer leur rôle régalien de contrôleurs des actions des pou-
voirs publics. Jean-Louis BILLON a indiqué également que la nouvelle an-
née va trancher avec les années précédentes. ’’2013 va marquer un nou-
veau départ pour notre entreprise commune; 2013 sera l’année de l’espoir 
et l’ambition de contribuer au bien-être des Ivoiriens’’, a-t-il affirmé.  

Pour lui, son ministère a une mission complexe, à savoir la satisfaction des 
consommateurs et le fonctionnement des PME dans un environnement 
favorable. Cependant, cette mission passe par le défi organisationnel de 
cet important ministère, qui se poursuit et n’est pas encore achevée. 

Réhabilitation des Routes, ponts, barrages... : Duncan lance un program-
me de 100 milliards FCFA  

Source: Le Mandat du mardi 29 janvier 2013    

Le Projet de Renaissance des Infras-
tructures de Côte d’Ivoire (PRI-CI) qui 
se traduit par la reconstruction des 
infrastructures nécessaires au déve-
loppement économique du pays, a été 
officiellement lancé le lundi 28 janvier 
2013 à Abidjan par le Premier minis-
tre, Ministre de l’Economie et des 
Finances, Daniel Kablan DUNCAN.  

Financé à part égale de 50 milliards FCFA chacune par l’Etat ivoirien et la 
Banque mondiale, soit un montant global de 100 milliards FCFA, ce projet a 
été initié en juin 2012 en vue d’intervenir sur cinq secteurs. Il s’agit des 
infrastructures routières urbaines et rurales, l’eau potable, l’assainissement 
urbain, l’éclairage public, la réhabilitation d’infrastructures scolaires et 
sanitaires. es bénéficiaires directs, estimés à cinq millions de personnes, 
sont notamment les populations vivant dans les zones rurales et urbaines 
ciblées, les agriculteurs et le secteur privé qui verra ses possibilités d’affai-
res s’accroître.  

Selon, M. DUNCAN, ce projet constitue une réponse rapide que l’Etat de 
Côte d’Ivoire et la Banque mondiale apportent pour la réhabilitation des 
infrastructures rurales et urbaines. En outre, il a ajouté que le PRI-CI consti-
tue un maillon essentiel du Plan National de Développement (PND 2012-
2015) et qu’il offre de réelles possibilités de réalisation du progrès social.  

Quant au Directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, 
Madani TALL, il a réitéré l’engagement et la disponibilité de son Institution 
à accompagner la reconstruction de la Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il a préve-
nu que la Banque mondiale sera particulièrement regardante sur les procé-
dures de passation des marchés et la gestion financière du projet qui s’é-
tendra progressivement sur toute l’étendue du territoire national. 



ECONOMIE MONDIALE: Berlin veut accélérer les négociations sur un accord de libre-échange entre l'UE et les Etats-Unis 

Source : Lemonde.fr 

Berlin souhaiterait voir progresser les négociations sur un accord de libre-échange entre les 
Etats-Unis et l'Union européenne. La chancelière Angela MERKEL l'a rappelé, le vendredi 1er 
février dernier, avant de s'entretenir avec le vice-président américain, Joe BIDEN. "Il y a des 
signaux positifs. Je suis très reconnaissante envers le président Barack OBAMA d'avoir mis, lui 
aussi, ce sujet à son ordre du jour", a-t-elle salué. 

Un tel accord est évoqué depuis des années. Un groupe de travail a été mis en place il y a un an, 
et une décision politique de lancer des discussions formelles pourrait être prise prochainement. 
"Le projet a plusieurs noms de code : 'Accord de croissance économique transatlantique' (ACET) 
en français, ou 'Transatlantic free trade agreement' en anglais. Mais dans les deux cas, l'objectif 
est le même : lever l'ensemble des dispositifs protectionnistes (...) qui entravent les relations 
économiques entre les deux blocs 'occidentaux'", observait le magazine Challenges en juin 
2012. 

Pour le Belge Karel DE GUCHT, Commissaire européen au commerce, cette entente devrait 
porter sur l'élimination des droits de douanes, la libéralisation des services, l'accès aux marchés publics, la réglementation, mais aussi les règles de concur-
rence, l'environnement et la propriété intellectuelle. "Une initiative transatlantique en matière commerciale montrerait que la politique est efficace en 
Europe et aux Etats-Unis", et que les deux blocs "veulent entreprendre les actions nécessaires pour permettre la reprise", notamment dans le contexte de 
la montée en puissance des pays émergents, déclarait-il en novembre 2012. 

Selon les chiffres de la Commission européenne, les échanges commerciaux entre l'Union et les Etats-Unis se sont élevés à près de 445 milliards d'euros 
en 2011 : l'Europe a exporté pour plus de 260 milliards outre-Atlantique et importé pour plus de 184 milliards. L'Union a déjà conclu des accords de libre-
échange avec une trentaine d'Etats, notamment des pays du pourtour méditerranéen, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud, et a ouvert des négociations 
avec une dizaine d'autres, dont le Mercosur, l'Inde et le Canada. L'accord avec Séoul a donné lieu récemment à une polémique avec la France sur les im-
portations d'automobiles. 

CRISE DE L’EURO : Guéri, l'euro serait-il devenu trop fort ? 

Source : Lemonde.fr 

Et soudain l'euro redevient un problème... En ce début d'année 2013, ce n'est plus la déconfiture de 
la monnaie unique qui inquiète. Au contraire, l'euro se porte bien, trop bien, peut-être. Cette devise 
que l'on croyait moribonde s'apprécie lentement, doucement, mais sûrement : + 10 % en six mois 
face au dollar, + 25 % face au yen japonais. A 1,33 dollar, on est encore loin du sommet historique 
de 1,60, atteint en 2008. Mais le niveau actuel est déjà propre à susciter l'inquiétude de nos expor-
tateurs. Alors que la crise, le déclin industriel et la perte de compétitivité hantent le pays, la hausse 
rampante de l'euro n'est pas une bonne nouvelle; ni économique ni politique. Elle pourrait mettre à 
mal les efforts du gouvernement visant à enrayer la chute du commerce extérieur français. En mar-
ge de la France, pour les pays du sud de l'Europe, toujours encalminés dans la récession, la vigueur 
retrouvée de la monnaie unique risque fort de compromettre les douloureux efforts d'ajustement 
menés depuis de longs mois. 

A première vue, le coupable est tout trouvé : la Banque centrale européenne (BCE). Trop naïve peut-
être, trop fair-play sûrement, l'autorité monétaire se tient à l'écart de la guerre qui couve à nouveau 
sur le marché des changes. Au Japon, aux Etats-Unis, en Chine ou en Suisse, les banques centrales se 

démènent pour soutenir la croissance. Elles font tourner la planche à billets, provoquant la chute de leur devise. Quitte à laisser de côté leur sacro-sainte 
indépendance et accompagner ouvertement la stratégie économique du gouvernement, comme vient de le faire la Banque du Japon. 

La BCE, elle, reste drapée dans ses principes. La politique monétaire est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux hommes politiques. Elle a peut-
être raison de le penser. Une guerre des monnaies est toujours un jeu à somme nulle où les excédents commerciaux des uns se traduisent en déficits chez 
les autres. La doctrine du G20 est claire : les taux de change doivent être déterminés par le marché pour refléter le plus possible les fondamentaux écono-
miques. Mario DRAGHI l'a redit début janvier. Sans doute est-ce, pour le patron de l'autorité monétaire européenne, une façon de rappeler que l'arme de 
la dévaluation n'est pas la solution ultime pour rétablir sa compétitivité. Celle-ci se joue sur les prix, mais aussi et surtout sur la qualité et l'innovation de 
l'industrie. Voilà bien pourquoi l'Allemagne parvient à conserver son titre de championne européenne des exportations quel que soit le niveau du taux de 
change. La BCE a fait son travail. Elle a sauvé l'euro de la catastrophe. Si la monnaie unique grimpe aujourd'hui, c'est parce qu'elle inspire à nouveau 
confiance. Les investisseurs d'Amérique et d'Asie qui avaient fui le continent au risque de l'assécher sont de retour. L'argent afflue à nouveau. Le prix à 
payer est cette appréciation de l'euro. Une hausse encore raisonnable qui sonne comme une incitation pour les pays de la zone – France en tête – à décu-
pler leurs efforts. 

Monde 

Europe 
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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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Agenda International 

Ouagadougou, Burkina Faso 
14 et 15 février 2013 à l'Hôtel 

Azalai Indépendance  

L'inscription à la conférence est maintenant ouverte sur notre site Internet:  
http://www.borderlesswa.com/fr/2nd-inscription-la-conference-borderless 

Pour plus d'informations, contactez info@borderlesswa.com   


