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ACTUALITES PAYS 

 

Renouvellement du parc 
auto ivoirien : Alios Fi-
nance joue sa partition 
Côte d’Ivoire Economie 
Après la Sib, Ecobank et la 
Bicici, c'est au tour de Alios 
Finance, filiale du groupe 
SAFCA, de participer au 
renouvellement du parc 
automobile ivoirien. Alios a 
mis à la disposition des 
transporteurs une ligne de 
crédit d'un milliard de francs 
CFA.  
Téléphonie: la Cote d’I-
voire entre dans la 3G 
Source fratmat 

Le président de la Républi-
que vient de prendre un 
décret portant établisse-
ment et exploitation des 
réseaux mobiles de 3ème 
génération en Côte d’Ivoire, 
dénommé 3G. 

Une mission majeure 
attendue de Washington 
du 8 au 12 février 2012 
Source fratmat 

L'administrateur de la Ban-
que mondiale pour la Côte 
d'Ivoire, M Agapito Mendes 
Dias a  séjourné à Abidjan 
du 13 au 17 janvier 2012. 
Au terme de sa mission, M 
Mendes s'est réjoui que la 
croissance économique soit 
passée à 5% et a promis, 
dans les prochains mois, un 
appui financier important de 
son institution à la Côte 
d’Ivoire. 

EUROCHAM ACTU  
 Le Comité exécutif s’est réuni le 13 janvier 2012 en présence du Président du Conseil 

économique et social M.ZADY KESSY, pour échanges sur le thème: «  Quels change-
ments faut-il entreprendre afin que le ménage ivoirien se responsabilise et parvienne 
à définir et réussir le développement dont il a besoin. »  

 La Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire a organisé un petit déjeuner 
débat le jeudi 19 janvier à l’Hôtel TIAMA, avec le Ministre de la Justice, garde des 
sceaux, Jeannot Ahoussou Kouadio, le cabinet et les principaux responsables des 
juridictions, sur le thème de la sécurisation judiciaire et du cadre juridique du milieu 
des affaires. Cette rencontre a été un succès et a permis aux participants d’échanger 
et d’obtenir des réponses sur des questions d’actualité.  

 Une délégation d’Eurocham conduite par son Président Maximilien Lemaire a rendu  
visite au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire, Albert Koenders, le jeudi 19 janvier 2012. 

 EUROCHAM a l’honneur de rappeler que l’Assemblée Générale Annuelle de la Cham-
bre aura lieu le 15 février 2012 au PULLMANN. A cette occasion, les appels à candi-
datures pour l’élection du nouveau Comité Exécutif sont ouverts jusqu’au 10 février. 

 Le Président Maximilien Lemaire a eu l’occasion d’être reçu en audience par le PR 
Alassane Ouattara le 28 décembre dernier, à l’occasion de laquelle il a pu présenter 
les activités d’EUROCHAM, qui ont retenu la meilleure attention.  

Bilan des activités 2011 de la Commission Technique des Investissements en 
Côte d'Ivoire source CCESP 

Dans le cadre de l'application de la loi N°95-620 du 3 août 1995 portant Code des 
Investissements, le Ministère de l’Industrie, à travers le Comité de Concertation Etat/
Secteur Privé (CCESP) informe que le rapport d’activités 2011 de la Commission Techni-
que des Investissements (CTI) a relevé 25 entreprises agréées à l’investissement : 
-       16 pour la création d’entreprises et 9 pour le développement d’activités; 
-       14 autorisées dans le secteur industriel, dont  7 dans l’agroalimentaire ; 
-       plus de 110 milliards de F CFA à investir par les entreprises agréées ; 
-       plus de 1000 emplois permanents générés par l’activité des entreprises installées; 
-       plus de 20 milliards de F CFA d’exonérations accordées par l’Etat au niveau doua-
nier et fiscal ; 
-       6 entreprises bénéficiant de la prorogation du délai de réalisation des investisse-
ments. 
Un nouveau code des investissements est en élaboration. Son avant-projet de loi vient de 
faire l’objet d'un atelier de validation ce jeudi 19 janvier 2012. 

Le Ministère de l’Industrie reste à l’ écoute aux numéros verts 800 000 70 ou 141.  
ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES: amélioration du classement de la Côte d’Ivoi-
re  source Francais.doingbusiness2012.org 

Le rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale vient d'être publié, qui montre 
que les gouvernements de 125 économies ont entrepris un total de 245 réformes de leurs 
réglementations commerciales. Un nombre record de 36 économies sur 46 ont amélioré 
leurs réglementations des affaires en 2011. Cette année, le rapport est placé sous le thè-
me 'Entreprendre dans un monde plus transparent' . Les données du rapport concernent 
les réglementations mises en place entre juin 2010 et mai 2011, période marquée en 
Côte d'Ivoire par des tensions sociopolitiques extrêmes. Par ailleurs le rapport met en 
relief l’importance de l’accès à l’information sur la réglementation des affaires comme 
pouvant aider les entrepreneurs. En effet, ‘ Dans beaucoup de pays d’Afrique subsaha-
rienne, obtenir des informations essentielles nécessite souvent de rencontrer physique-
ment un fonctionnaire de l’administration, ce qui démontre que l’accès à l’information 
demeure  l’un des domaines de réforme possibles dans la région’. 

Modification de la liste et du régime des jours fériés source cgeci.org 

Pour télécharger le décret:  

http://www.cgeci.org/cgeci/docs/documents/Doc-ferie-1.pdf 

http://www.cgeci.org/cgeci/docs/documents/Doc-ferie-2.pdf 
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INDICE DE PERCEPTION 

DE LA CORRUPTION: La 

Côte d'Ivoire devra amé-

liorer son classement 

Source Fratmat  

La Côte d’Ivoire s’est mon-

trée négativement perfor-

mante dans le classement 

mondial sur la publication 

de l’indice de perception de 

la corruption par Transpa-

rency International. Le pays 

s’est retrouvé à la 154ème 

place cette année 2011 sur 

182 pays, avec une note de 

2,2 sur 10. 

LAFARGE s’installe à 

Abidjan  Source Fratmat  

Selon Vincent Coupet, direc-

teur export du groupe La-

farge, l’immobilier à struc-

ture métallique  allie rapidi-

té confort, modernité, pos-

sibilité d’extension et modi-

cité de coût.  

 

BANQUE: LA BAD FAIT SES ADIEUX A TUNIS POUR UN REOUR PRO-
CHAIN A ABIDJAN 
Fratmat.info 

Le président de la Banque africaine de développement (BAD) Donald Kaberu-
ka a confirmé "le retour prochain" de l'institution panafricaine à Abidjan, où 
elle a son siège permanent, dans le contexte de la normalisation de la situa-
tion en Côte d'Ivoire. 

 

LA SUISSE VA APPUYER UN PROJET DE MODERNISATION DU CADAS-
TRE ET DU REGISTRE FONCIER 
Source Fratmat.info 

Dans l’optique d’apporter un soutien à la modernisation du cadastre, l’ambas-
sadeur de Suisse en Côte d’Ivoire, M. David Vogelsanger, sillonne les localités 
des régions de l’ouest depuis le 15 janvier dernier. Le diplomate suisse a déjà 
visité les localités de Duékoué, Man, Danané, Toulepleu et Guiglo. Accompa-
gné d’un spécialiste suisse en matière d’aide humanitaire basé à Monrovia, il 
a rencontré et écouté les différentes communautés vivant à Duékoué ainsi 
que les personnes déplacées sur les sites d’accueil. 

 

Conseil du café-cacao : PREMIER OBJECTIF, LE POINT D’ACHEVEMENT 
Source Fratmat.info 

Le décret de nomination du Directeur général du Conseil, pris le 20 janvier, a 
été rendu public hier. Il s’agit de Mme Massandjé Touré, ancienne présidente 
de l’ex-comité de gestion (Cgfcc).  Au terme de la première réunion du conseil 
d’administration, tenue hier à Abidjan, et ayant élu M. Lambert Kouassi Ko-
nan, président du conseil d’administration, le ministre de l’Agriculture, Mama-
dou Sangafowa Coulibaly, situe la première mission du Conseil : « Outre ses 
missions, le Conseil est chargé de poursuivre la mise en place de la réforme 
en vue de l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative de la dette en faveur 
des Pays pauvres très endettés (Ppte) ». 

En Côte d’Ivoire, la gratuité des 
soins désormais ciblée  
Source RFI  

La gratuité généralisée des soins est 
bientôt terminée. Le gouvernement a 
décidé la semaine dernière de revoir 
ses ambitions à la baisse. La gratuité 
des soins sera désormais réservée 
au couple mère-enfant : l’entièreté 
des actes médicaux liés à la grosses-
se prise en charge par l’Etat, accou-
chement et éventuelles complica-
tions compris. Et pour les enfants de 
0 à 5 ans, les soins des pathologies 
f réquente s  se ron t  g ra tu i t s .                                               
le traitement du paludisme sera éga-
lement pris en charge par l’Etat ivoi-
rien, et cette fois pour tout le mon-
de, en plus d’un abattement de 30% 
du prix de tous les actes qui restent 

payants. En neuf mois de gratuité 
des soins, 32 agents de santé ont 
été sanctionnés en interne ou par la 
justice. La sanction la plus lourde 
concerne un agent condamné à 2 
ans de prison ferme. 
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Côte d’Ivoire : le meur-

trier de Jean Hélène en 

fuite a été arrêté       

Source Fratmat  

Le quotidien ivoirien L’Intel-

ligent annonce l’arrestation 

du meurtrier du journaliste 

de RFI Jean Hélène, le 24 

janvier 2012. Il était en 

fuite après son évasion de 

prison durant la crise post-

électorale suite à l’élection 

présidentielle de 2010. 
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ESPACES PUBLICITAIRES 
Contactez nous pour vos 

communications d’entreprise 
dans  EUROCHAM News 



L’UE veut adopter une 

nouvelle législation pour 

protéger la vie privée des 

internautes Lefigaro.fr 

Afin de mieux protéger les 

usagers de la toile, la com-

missaire européenne à la 

Justice Viviane Reding a 

proposé un texte visant à 

empêcher l’utilisation des 

données personnelles par 

les grands groupes de l’in-

ternet, mercredi 25 janvier. 

 

 

 

 

 

 

Vie privée : Google chan-

ge les règles du jeu  

Source LeFigaro.fr  

À partir du 1er mars, de 

nouvelles règles de confi-

dentialité permettront au 

groupe Internet de consoli-

der les informations de ses 

utilisateurs à travers tous 

ses services. Une évolution 

qui fait déjà polémique. 

Coke en stock : 16 kg de 

cocaïne saisis au siège 

de l'ONU 

Source Rfi 

http://onunewyork.blogs.rfi.fr/

article/2012/01/27/coke-en-

stock-16-kg-de-cocaine-saisis-

au-siege-de-lonu 

 

 
Barack Obama prône l'équité fiscale devant le Congrès 

Source Reuters 

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Barack Obama a déclaré la 
guerre aux niches fiscales bénéficiant aux contribuables les plus aisés et a 
prôné le "made in USA" mardi lors du traditionnel discours sur l'état de 
l'Union qui a pris cette année une tournure éminemment politique à neuf mois 
de l'élection présidentielle. 

http://fr.news.yahoo.com/barack-obama-prône-léquité-fiscale-devant-le-congrès-
062434172.html 

 

 

La Banque mondiale propose son aide à l'Europe de l'Est et à l'Asie 
centrale  
Source AFP  

La Banque mondiale a annoncé mercredi qu'elle mettait à disposition 27 mil-
liards de dollars de financements sur deux ans pour l'Europe de l'Est et l'Asie 
centrale, pour les aider à affronter les conséquences de la crise en zone euro. 

 

Timide hausse à Wall Street   

Source LeFigaro.fr  

Les indices américains sont en petite hausse à l'ouverture La Bourse de New 

York reste partagée entre une nouvelle salve de résultats de bonne facture et 

les inquiétudes en provenance de la zone euro. 
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Bruxelles fait le tri dans les aides accordées aux opérateurs postaux 
AFP 
La Commission européenne, gendarme de la concurrence dans l'UE, a 
sanctionné durement les postes allemande et belge en exigeant qu'elles 
remboursent d'importantes aides publiques mais a validé un soutien de 1,9 
milliard d'euros dont a bénéficié La Poste française. 
A Davos, Angela Merkel dessine les contours d'une Union 
européenne plus forte  
RFI 
La chancelière allemande Angela Merkel s'est exprimée sur l'Europe, ce 
mercredi 25 janvier 2012, au premier jour du Forum économique mondial de 
Davos, en Suisse. Un discours non pas tant sur les réponses urgentes à 
apporter à la crise de la dette mais plutôt sur la façon dont l'Union peut et 

doit évoluer. 
 
BNP Paribas chercherait à céder 11 
milliards de dollars de prêts 

Latribune.fr 
BNP Paribas veut céder jusqu'à 11 milliards de dollars de prêts consentis à 
des compagnies pétrolières et gazières, rapporte le Financial Times. 
la première banque française discute avec au moins trois acheteurs 
potentiels, des banques américaines et canadiennes. 
 
France: à 21,2%, la TVA dépassera la moyenne européenne            
source Lemonde.fr 
Si la hausse annoncée de 1,6 point intervenait le 1er octobre prochain, la 
France se situerait au-dessus de la moyenne européenne de 19,4%. 
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Plateau, Résidence 
du Front Lagunaire, 
8e étage 
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