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En Bref Côte d’Ivoire 

 

Recettes fiscales : la DGI réalise un excédent 
de 99 milliards FCFA 

Le Mandat du samedi 29 décembre 2012 

La Direction Générale des Impôts (DGI) a ob-
tenu un excédent de près de 100 milliards 
FCFA, au titre de l’exercice 2012. C’est le Di-
recteur général de l’Institution financière 
ivoirienne, Pascal ABINAN Kouakou, qui a 
donné l’information, le jeudi 27 décembre 
2012, à l’occasion de la 11ème édition du prix 
d’Excellence, célébrée à la salle des Conféren-
ces du ministère des Affaires Etrangères, au 
Plateau. Présentant les résultats obtenus au 
cours de l’exercice (de janvier à fin novembre 
2012), le Directeur général des Impôts a indi-
qué que sa structure a récolté 1.194 milliards 
FCFA. Excédant largement l’objectif de recette 
qui lui était de 1.095 milliards FCFA, soit un 
écart positif de 99 milliards FCFA. «Ces résul-
tats réconfortants démontrent sans nul doute 
que les méthodes mises en œuvre pour valori-
ser notre capital humain, ont permis de pro-
mouvoir au sein de la Direction générale des 
Impôts non seulement les qualités profession-
nelles nécessaires à l’accomplissement de 
notre mission, mais aussi les valeurs morales 
universelles indispensables à toute œuvre 
humaine», s’est réjoui Pascal ABINAN, pour 
qui, le prix de l’Excellence dont on célèbre la 
11ème édition, répond à cette vision. 

Energie/Concrétisation de l’interconnexion 
Côte d’Ivoire-Mali : La Côte d’Ivoire et le Mali 
apposent leurs signatures 

Source : abidjan.net 

Le Contrat de Concession de fourniture d’élec-
tricité entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Répu-
blique du Mali a été concrétisé par les signa-
tures des Directeurs Généraux de la CIE et de 
CI-ENERGIES respectivement Monsieur Domi-
nique KACOU et Monsieur Amidou TRAORE en 
présence du Ministre ivoirien des Mines et de 
l’Energie Adama TOUNGARA, du Directeur 
Général de la Société d’Electricité du Mali 
(EDM), M. Sékou Alpha DIETEYE et de l’Am-
bassadeur du Mali en Côte d’Ivoire, S.E. le 
Général Seydou TRAORE, le mercredi 26 dé-
cembre 2012 à la salle de conférence du Cabi-
net du Ministre des Mines, du Pétrole et de 
l’Energie. Le Ministre des Mines, du Pétrole et 
de l’Energie a félicité les équipes des deux 
pays qui ont œuvré à l’aboutissement de cet 
important projet d’interconnexion entre la 
Côte d’Ivoire et le Mali et à la liaison Laboa-
Ferkéssédougou qui ont été retenus comme 
prioritaires dans le cadre de la vision régionale 
de création d’un marché unifié d’électricité et 
régulé. 

DIALOGUE PUBLIC/PRIVE : DUNCAN lance les travaux du comité de concertation secteurs public/privé 

Source : Aip.ci 

Le Premier ministre Daniel Kablan DUN-
CAN a procédé, le jeudi 27 décembre 
2012, au lancement des travaux du 
comité de concertation secteur public/
secteur privé (CCESP). A cet effet, il a 
réaffirmé "la ferme détermination du 
gouvernement à faire du secteur privé 
le principal moteur de la croissance 
économique de notre pays". "Le gouver-
nement tiendra tous ses engagements 
et prendra toutes les dispositions prati-
ques nécessaires à la création d’un 

climat général favorable aux affaires", a déclaré le Premier ministre et Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

 Pour ce faire, a-t-il indiqué, afin d’améliorer la compétitivité de l’économie ivoirienne, notamment les 
coûts des facteurs, et de renforcer le climat de confiance mutuelle entre l’Etat et le secteur privé, les 
activités du comité de concertation entre l’Etat et le secteur privé seront revues et redynamisées avec un 
suivi plus régulier par les membres du gouvernement. "Je m’emploierai personnellement à réunir tous 
les trimestres l’organe de direction qu’est le comité d’orientation et de décision (COD), composé des 
ministres concernés, afin d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des acteurs du secteur 
privé", a rassuré M. Duncan, annonçant des investissements publics massifs dans les domaines infras-
tructurels de base, afin de doter les entreprises privées "d’une main d’œuvre de qualité". "Il n’est de 
richesse que d’hommes", a-t-il affirmé en paraphrasant l’adage. 

 Le Premier ministre, Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, par ailleurs, que "le gouverne-
ment s’engage, dès janvier 2013, à procéder au traitement définitif de la dette privée pour donner un 
nouveau souffle aux entreprises". "Toutes ces actions du gouvernement visent à porter le taux d’investis-
sement global à 23,5% du Produit intérieur brut (PIB) en 2015 contre 12,5% en 2012", a fait savoir Kablan 
DUNCAN qui a annoncé le nouveau Forum "Investir en Côte d’Ivoire (ICI)" prévu en octobre-novembre 
2013. 
 

AMELIORATION DU CADRE DES AFFAIRES : La délivrance de l’agrément à l’investissement en 21 jours 

Source : Le Démocrate du vendredi 28 décembre 2012 

A l’occasion de l’ouverture officielle du 
Guichet unique des formalités d’entrepri-
ses, le mercredi 26 décembre dernier, au 
siège du Centre de promotion des inves-
tissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) à 
Abidjan-Plateau, le Premier ministre a 
rassuré les futurs promoteurs. « Dans les 
prochains mois, il y aura la délivrance de 
l’agrément à l’investissement en 21 jours 
maximum et la facilitation de l’accès aux 
terrains industriels », a affirmé Daniel 
Kablan DUNCAN.  

Pour lui, la crise socio politique qui a duré plus d’une décennie, avec comme point culminant la crise post 
électorale de décembre 2010, a entraîné une chute vertigineuse de l’économie ivoirienne notamment 
une baisse très importante des investissements tant publics que privés. Ainsi le taux d’investissement 
public qui était de 4% en 1997/98 avait atteint 6% en 1999/2000 est tombé à 3% du PIB en 2010 et 2,1% 
du PIB en 2011, avant de remonter fortement, à 5,4% en 2012.  

L’objectif du l’Etat étant d’atteindre un taux de 9% en 2015, dès sa prise de fonction le Président de la 
République a fixé trois grands axes stratégiques à l’action du Gouvernement.  
A en croire le chef du gouvernement, la création du Guichet Unique des Formalités d’Entreprises du 
CEPICI, fait partie de ces dispositifs qui permettront de rassurer l’investisseur, d’accélérer les formalités 
et procédures administratives, de délivrer l’agrément à l’investissement et faciliter l’accès aux terrains 
industriels. 



ETATS-UNIS D’AMERIQUES: la Chambre des représentants entérine l'accord fiscal 

Source : Le Monde.fr 

Les élus de la Chambre des représentants des 
Etats-Unis ont approuvé, le mardi 1er janvier 
2013, peu avant minuit, l'accord adopté quel-
ques heures plus tôt par le Sénat et qui évite 
au pays le "mur budgétaire". Le texte, qui 
devrait désormais être rapidement ratifié par 
le président Barack OBAMA, a été adopté par 
257 voix contre 167 par les représentants. 
Bien que la Chambre soit dominée par le 
camp républicain, les votes des élus démocra-

tes ont été nécessaires pour que le compromis entre la Maison Blanche et le Congrès soit approuvé.  

Réagissant peu après ce vote, Barack OBAMA a salué cet accord, estimant qu'il tenait ainsi une de ses 
promesses de campagne d'établir une fiscalité plus juste. "L'un des piliers de ma campagne présiden-
tielle était de changer un code des impôts qui était trop favorable aux riches aux dépens de la classe 
moyenne, a déclaré le dirigeant démocrate lors d'une courte allocution à la Maison Blanche. Ce soir, 
nous l'avons fait grâce aux voix des démocrates et des républicains au Congrès." 

L'accord prévoit notamment d'augmenter le taux d'imposition des foyers aux revenus annuels supé-
rieurs à 450 000 dollars. Il repousse à dans deux mois en revanche l'examen de coupes dans les dépen-
ses budgétaires. Dans la nuit de lundi à mardi, le Sénat avait voté le texte par quatre-vingt-neuf voix 
pour et huit contre, deux heures après le moment fatidique, fixé au 31 décembre à minuit, à partir 
duquel devaient automatiquement entrer en vigueur 600 milliards de dollars de hausses d'impôt et de 
coupes budgétaires. Toutefois, Barack OBAMA a mis en garde ses adversaires contre la tentation de 
prendre leur revanche budgétaire lors d'autres échéances qui se profilent à l'horizon, comme le néces-
saire relèvement du plafond légal de la dette d'ici à la fin du premier trimestre. "Je négocierai sur beau-
coup de choses, mais je ne débattrai pas encore avec le Congrès sur la nécessité d'acquitter les factures 
induites par les lois déjà adoptées", a-t-il prévenu. 

Union Européenne : le pacte budgétaire européen entre en vigueur 

Source : Rfi.fr 

Le pacte budgétaire européen adopté en mars dernier 
par les pays membres de l'Union européenne (à l'excep-
tion de la République tchèque et du Royaume-Uni) entre 
en vigueur ce 1er janvier 2013. Le pacte budgétaire, 
c'est en fait une série de lignes blanches que les Etats 
s'engagent à respecter pour éviter que leurs déficits 
publics n'explosent. Les Etats signataires doivent à partir 
du mardi 1er janvier 2013 se contenter de dépenser ce 
qu'ils gagnent via l'impôt et non remettre au lendemain 
l'équilibre de leurs comptes en empruntant sur les mar-
chés. C'est la philosophie globale du pacte qui fixe un 

certain nombre de limites pour renforcer cette discipline budgétaire. 

Première ligne blanche : le déficit structurel doit être contenu en-dessous des 0,5% du produit intérieur 
brut, les moins endettés, c'est-à-dire ceux qui ont une dette inférieure à 60% de leur PIB, peuvent aller 
jusqu'à 1%. Le déficit structurel, c'est la différence entre les recettes et les dépenses sans tenir compte 
des dépenses dites exceptionnelles, liées par exemple à une situation de crise. Deuxième ligne blanche 
qui cette fois est clairement infranchissable, celle du déficit public : il ne doit pas, ne peut pas, dépasser 
les 3%. En cas d'excès, les Etats encourent des sanctions financières quasi automatiques. 

Les Allemands qui ont fortement inspiré ce pacte voulaient que les dérapages soient punis par la Cour 
de justice européenne mais ils ont dû reculer : la Cour se contentera de vérifier que toutes ces limites, 
ces règles d'or éditées par le pacte, ont bien été transposées dans le droit national. Si ce n'est pas le 
cas, là encore des amendes menacent les fautifs. 
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En Bref 

Angela MERKEL prépare les Allemands à une 
année "difficile" 

Source : Le Monde.fr 

Dans son allocution pour la nouvelle année, la 
chancelière allemande Angela MERKEL a averti 
ses concitoyens que l'environnement économi-
que sera "plus difficile" en 2013 qu'en 2012, 
appelant à la "patience" et au "courage". 
"L'environnement économique ne sera pas plus 
facile, mais plus difficile l'an prochain. Cela ne 
doit pas nous décourager, mais au contraire 
nous stimuler", a affirmé Mme MERKEL, dans 
son discours diffusé à la télévision lundi 31 
décembre au soir et dont le texte a été trans-
mis aux médias, dimanche soir. 

Evoquant la crise économique en Europe, la 
dirigeante de la première économie européen-
ne a appelé à la patience. "Les réformes que 
nous avons décidées [en Europe] commencent 
à produire leurs effets. Mais nous avons encore 
besoin de beaucoup de patience. La crise est 
encore loin d'être surmontée", a estimé la 
chancelière, selon le texte diffusé par son servi-
ce de presse. La dirigeante conservatrice, qui 
briguera un troisième mandat de chancelière 
aux élections législatives de septembre 2013, a 
néanmoins souligné que le chômage était au 
plus bas en Allemagne et le nombre d'emplois 
au plus haut depuis la réunification du pays, il y 
a vingt-deux ans. 

L'Europe, "vrai risque pour l'économie mon-
diale" en 2013, selon STIGLITZ 

Source : Le Monde.fr 

L'Europe constitue le principal risque pour 
l'économie mondiale en 2013, estime le Prix 
Nobel d'économie américain Joseph STIGLITZ 
dans une tribune publiée dans le quotidien 
Handelsblatt, le mercredi 2 janvier 2013. "Le 
vrai risque pour l'économie mondiale se trouve 
en Europe", a estimé M. STIGLITZ, qui pointe 
notamment les difficultés économiques en 
Espagne et en Grèce. Ces pays "se trouvent 
dans une dépression dont on ne voit aucun 
signe de sortie". 

Pour sortir de la crise qui agite la zone euro 
depuis plusieurs mois, l'économiste américain 
rejette l'idée du pacte budgétaire, qui "n'est 
pas une solution", tandis que les rachats d'obli-
gations d'Etat par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) ne peuvent être qu'un "palliatif 
temporaire". Selon lui, "si la BCE fait de la pour-
suite des politiques d'austérité une condition à 
ses financements, cela aura pour seule consé-
quence d'aggraver l'état du malade." Pour 
2013, l'économiste n'exclut pas de nouvelles 
turbulences dans la zone euro. 
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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 
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2012 en images 

Rencontre d’échanges avec le Ministre 
d’Etat,  Ministre de la Justice, Garde des 

Sceaux le 19 janvier 2012 

Rencontre d’échanges avec le Directeur Gé-
néral des Impôts, le 19 février 2012 

Séance de travail de la Commission 
Education&Formation avec une dé-
légation de l’INPHB, le 12 juin 2012 

Networking cocktail mensuel à la Résidence de M. Wayne CAMARD, Représentant-
résident du FMI en Côte d’Ivoire, le 05 juillet 2012 

Point de presse à l’occasion de la signa-
ture de la Convention de partenariat 

EUROCHAM/PEJEDEC, le 08 novembre 
2012 

Matinale de formation à la gouver-
nance opérationnelle organisée par 

la Commission Educa-
tion&Formation, le 22 novembre 

Visite de supervision de Madame 
Katrina M. SHARKEY Directrice gé-
nérale Adjointe de la Banque Mon-

diale aux stagiaires EUROCHAM/
PEJEDEC, le 29 novembre 2012 

Networking cocktail mensuel de la ren-
trée à l’Hôte PULLMAN, le 06 septembre 

2012 


