
 
 

     A l’occasion de la visite en Côte d’Ivoire, du 06 au 08 janvier 2013, de Madame Christine LAGARDE, Direc-
trice Générale du Fonds Monétaire International,  une table ronde a été organisée avec les différents responsa-
bles du secteur privé avec lesquels elle a souhaité échanger sur la situation socio-économique du pays, le lundi 
07 janvier 2013 à l’immeuble SCIAM au plateau.  

Invitée à cette importante rencontre d’échanges, la Chambre était représentée par son Président M. Maximi-
lien LEMAIRE et M. Fabrice DESGARDIN, Vice-président. 

       Un atelier national sur le DOING BUSINESS a eu lieu, le vendredi 04 janvier 2013 à l’Hôtel PULLMAN. Orga-
nisé par le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), cet atelier a vu la participation de 
plusieurs représentants de structures publiques et parapubliques, d’organisations professionnelles du secteur 
privé et d’institutions d’appui au développement. L’objectif de cet atelier était d’élaborer un plan d’actions à 
l’attention du Gouvernement en vue d’engager et mettre en œuvre, des réformes pour améliorer le classement 
de la Côte d’Ivoire aux différents rapports « Doing Business». Le programme de l’atelier s’est établi comme suit : 
d’abord une série d’allocutions, ensuite la présentation générale du Doing Business par Mme FANJA RAVOARY, 
Program Manager de la SFI, enfin les travaux en commissions. Les recommandations issues de ces travaux en 
commissions ont été restituées par le Directeur Général du CEPICI et remis au Premier Ministre, Daniel Kablan 
DUNCAN qui a présidé la cérémonie de clôture de l’atelier.  

Convié à cette rencontre, le Président de la Chambre, Maximilien LEMAIRE, était présent ainsi que MM. Jean-
Louis MENUDIER et Jean-Luc RUELLE, tous deux vice-présidents qui ont participé aux travaux en commissions 
avec les permanents de la Chambre Flora KOFFI, Eugène KANGA et Estelle N’GOUAN. 

   Une délégation de la Chambre conduite par son Président a été reçue en audience par le Ministre de l’Inté-
gration Africaine et des ivoiriens de l’Extérieur, Ally COULIBALY, le mardi 08 janvier 2013 de 16h05 à 17h32. 
Cette audience a été le lieu pour la Chambre de présenter ses Vœux au Ministre en cette nouvelle année. Aussi, 
la délégation de la Chambre a-t-elle saisi l’occasion pour traduire ses remerciements à Monsieur le Ministre 
ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs pour l’avoir associée aux activités du Ministère durant l’année écou-
lée, tout en souhaitant la continuation et le renforcement de la collaboration en cette nouvelle année 2013. 

Les échanges ont permis aux deux entités de passer en revue les différentes préoccupations liées notamment à 
la question du Tarif Extérieur Commun (TEC) et de l’Accord de Partenariat Economique régional (APE). La ren-
contre s’est achevée avec l’énoncé d’actions futures qui pourraient voir un partenariat entre les deux structures. 

Délégation de la Chambre : 

Maximilien LEMAIRE (Président); Jean Louis MENUDIER (Vice Président); Philippe STEFFAN (Président de la 
Commission Intégration régionale); Joel HOUNSINOU (Président de la Commission Transport & Logistique); 
Oddveig AARHUS (Directrice) ; Eugène KANGA (Assistant aux Commissions). 

     Le président de la Chambre, Maximilien LEMAIRE a conduit une délégation de la Chambre pour une audien-
ce au Ministère de l’Industrie, le mercredi 09 janvier 2013. Reçu par le Ministre de l’Industrie Jean-Claude 
BROU et Mme Mariam FADIGA (Secrétaire technique du CCESP), le Président de la Chambre  a saisi l’opportuni-
té pour présenter les Vœux de la délégation à leurs hôtes en formulant le souhait que la relation déjà bien éta-
blie entre les deux structures se renforce tout au long de cette nouvelle année. 

Le Président de la Chambre de Commerce Européenne a, par la suite, présenté au Ministre de l’Industrie les 
activités de la Chambre et ils se sont félicités de la collaboration existante entre les deux structures notamment 
à travers le Groupe de Travail National sur les Zones Industrielles et le  Groupe de Travail National sur le Doing 
Businesse Comité  auxquels  la Chambre participe activement. Le Ministre a mis en avant les actions prioritaires 
du ministère dont il a la charge non sans relever le coût d’accélérateur remarquable du nouveau Code des Inves-
tissements dans l’amélioration de l’environnement des affaires  en Côte d’Ivoire et a remercié la Chambre pour 
son apport considérable  lors de son élaboration. 

Délégation de la Chambre : 

Maximilien LEMAIRE (Président); René BUCAIONI (Trésorier); Fabien RIGUET (Vice-président); Oddveig AAR-
HUS (Directrice). 
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EUROCHAM ACTU  

 
COMMUNIQUE 

 
La Directrice de la Chambre de 
Commerce Européenne, Mme 
Oddveig AARHUS, a été cooptée 
pour faire partie, au nom de la 
Chambre de Commerce Européen-
ne, des membres du Conseil d’Insti-
tut de l’Institut National Polytech-
nique Félix Houphouët-Boigny de 
Yamoussoukro. 
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En Bref Côte d’Ivoire 
  
 

La DG du FMI inaugure le siège de AFRITAC 
de l’ouest à Abidjan 

Source : Aip.ci 

 La Directrice générale du fonds monétaire 
international (FMI) a procédé à l’inauguration 
du siège du centre régional d’assistance tech-
nique pour l’Afrique de l’ouest (AFRITAC de 
l’ouest), un instrument du FMI dont le siège 
est logé au sein de l’agence nationale de la 
BCEAO. L’AFRITAC de l’ouest fournit une assis-
tance technique en matière de renforcement 
de capacité à dix pays de l’Afrique de l’ouest 
et appuie l’exécution des DSRP dans les do-
maines de compétences du FMI. 

 Christine LAGARDE a, à cette occasion, pré-
senté l’importance de l’assistance des pays à 
faible revenu, précisant qu’un quart de son 
budget de fonctionnement est consacré à 
l’assistance technique. 

La Ministre déléguée auprès du Premier mi-
nistre chargée de l’Economie et des Finances, 
KABA Nialé a pour sa part souligné que cette 
inauguration concrétise un long processus 
d’installation débuté depuis 2002, et traduit la 
mise en œuvre d’une proche décentralisée de 
la politique d’assistance technique du FMI qui 
répond pleinement aux attentes des Etats. 

1,5 milliard d’euros de recettes douanières 
en 2012 

Source : AFP 

Les recettes douanières de la Côte d’Ivoire ont 
atteint près de 1.000 milliards de FCFA (1,52 
milliard d’euros) de recettes pour l’année de 
sortie de crise 2012, au-delà des prévisions 
officielles, a annoncé le vendredi 11 janvier 
2013, son directeur le colonel Issa COULIBALY. 
"Cette performance est due au civisme fiscal 
des entrepreneurs au cours de l’année 2012", 
a-t-il affirmé devant la presse. 

 La somme recouvrée en 2012 s’est élevée à 
973 milliards de FCFA (1,48 md euros), dépas-
sant la prévision officielle de 934,4 milliards 
de FCFA (1,4 md d’euros), a-t-il souligné. Les 
marchandises générales ont généré 621,8 
milliards de FCFA (948 mds d’euros), suivies 
des exportations (230 mds de FCFA, 351 mds 
d’euros) et des produits pétroliers. 

Pour 2013, l’administration douanière table 
sur 1.175 milliards de FCFA de recettes en 
misant sur "la lutte contre la fraude et la 
contrebande aux frontières du pays".  L’objec-
tif des autorités qui ont regagné la confiance 
de leurs partenaires est de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays émergent en 2020. 

COOPERATION FMI/CI: Christine LAGARDE (FMI) confiante en un nouveau "miracle économique"  

Source : AFP 

 En visite en Côte d’Ivoire dans le cadre 
d’une tournée africaine, la Directrice 
générale du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), Christine LAGARDE, a 
affiché, le lundi 07 janvier 2013 à Abid-
jan, sa confiance en un nouveau 
"miracle économique" en Côte d’Ivoire 
après une longue décennie de crise 
politique. "L’heure d’un deuxième 
miracle est venue", à l’issue d’une crise 
qui a failli "désintégrer" la première 
puissance économique d’Afrique de 
l’Ouest francophone, a lancé Mme LAGARDE dans un discours devant les députés ivoiriens. 

Mme LAGARDE a décerné un satisfecit au gouvernement pour avoir "réussi à remettre la Côte d’Ivoire 
sur la bonne voie", avec "plus de 8,5%" de croissance en 2012 dans le pays, qui a renoué avec les institu-
tions internationales. Si la patronne du FMI a endossé l’objectif du régime Ouattara de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, elle a toutefois insisté sur l’ampleur des défis à affronter 
pour faire reculer la pauvreté, qui frappe près de la moitié des plus de 20 millions d’habitants. Mme 
Lagarde a ainsi appelé à développer l’investissement et la formation, à favoriser une meilleure réparti-
tion des richesses et, avant tout, à promouvoir la bonne gouvernance. Il faut, selon elle, "extirper la cor-
ruption du corps politique". 

Par ailleurs, la Directrice générale du FMI a salué la réforme de la filière cacao récemment mise en place, 
ainsi que la réduction des subventions de l’Etat dans le secteur très sensible de l’énergie tout en recon-
naissant que la hausse de certains prix (carburant, gaz butane) appliquée sans prévenir, suscite de vives 
"récriminations" dans l’opinion. 
 

 DIPLOMATIE : DUNCAN félicite et encourage la SGBCI pour sa contribution au développement 

 Source : Aip.ci 

Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan DUN-
CAN, a félicité et encouragé, le jeudi 10 janvier 
2013, la Société générale de banques de Côte 
d’Ivoire (SGBCI) à contribuer au développement 
durable de la Côte d’Ivoire. 

 "Le gouvernement ivoirien vous félicite pour la 
contribution importante au financement du déve-
loppement et de la population; ces investisse-
ments qui sont sources de développement dura-
ble. La Côte d’Ivoire sait reconnaître ses amis ; en 
dépit de la crise postélectorale, la SGBCI est de-

meurée un partenaire de confiance", a déclaré M. DUNCAN, lors de la cérémonie de commémoration 
des 50 ans de la SGBCI, en présence d’autorités politiques et diplomatiques en Côte d’Ivoire. Selon le 
Premier ministre ivoirien, l’institution financière est une entreprise citoyenne dont le mérite est à saluer, 
en ce sens qu’elle entreprend des actions dans les domaines de la société et du sport, notamment par 
l’investissement dans la promotion et la sensibilisation de la lutte contre le VIH/Sida, le sponsoring de 
l’athlétisme en Côte d’Ivoire et le partenariat d’avec le Bureau international catholique de l’enfance 
( BICE).  

Cependant, il a toutefois encouragé ladite institution à relever le niveau de bancarisation en Côte d’Ivoi-
re qui est de 11%, favoriser l’accès au crédit des PME/PMI à un crédit moins cher, baisser les taux d'inté-
rêts très élevés, qui affaiblissent la compétitivité de l'économie ivoirienne et augmenter le taux d'épar-
gne national, qui se situe autour de 11% du PIB, afin de contribuer à la paix, la reconstruction et la relan-
ce économique. M. Duncan, a aussi invité les responsables de la SGBCI, à installer des agences dans la 
région de l’Ouest du pays, car a-t-il dit "la sécurité est de retour à Guiglo et à Duékoué". 

 Pour l’Administrateur et Directeur général de la SGBCI, Bernard LABADENS, la SGBCI est déterminée à 
contribuer au développement de la Côte d’Ivoire, grâce à plus de 54 milliards d’investissement, de 60 
agences à travers le territoire national et de 1000 employés. 
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ACTIVITE MARITIME : Le Port maritime de Dunkerque à Abidjan pour promouvoir son expertise 

Source : L’intelligent d’Abidjan du samedi 12 janvier 2013 

Le premier port d'importation de fruits et légumes sur le territoire français veut faire de la Côte d'Ivoire un partenaire privilégié. Conduite par Daniel DES-
CHODT, Directeur commercial, une délégation de Dunkerque-Port séjournera à Abidjan fin janvier pour rencontrer les autorités portuaires et les clients du 
port de Dunkerque «En plus des bananes antillaises, Dunkerque reçoit des ananas et des bananes en provenance de la Côte d'Ivoire et sont traités à Dun-
kerque car nous avons des opérateurs spécialisés. Certains de nos clients installés à Dunkerque traitent des produits de mer (du thon acheminé sur Dun-
kerque depuis Abidjan). Il y a aussi les produits secs. Des volumes importants de cacao arrivent de Côte d'Ivoire pour des clients (des transformateurs qui 
sont de gros acheteurs en cacao) basés dans la zone immédiate de Dunkerque. Nous nous rendons donc en Côte d'Ivoire pour soutenir cette ligne qui est 
bonne et réputée, et encourager nos clients à massifier leurs exportations», a-t-il précisé. La rencontre d'information avec la communauté portuaire et les 
exportateurs qui aura lieu le 31 janvier à l'hôtel Pullman, au Plateau, vise à faire en sorte que les exportateurs de Côte d'Ivoire puissent avoir une confian-
ce absolue dans le potentiel du port de Dunkerque pour gérer leurs exportations, les traiter et assurer un transport sûr vers leurs marchés de destination. 
Cette vision s’inscrit dans la droite ligne de Mme Christine CABAU WOEHREL,  Présidente du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque, qui souhai-
te voir le port de Dunkerque traiter les autres filières qui font la force du leader économique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Une perche pour les 
hommes d'affaires ivoiriens en quête de marchés porteurs. 

INFRASTRUCTURES : Le Fonds d’entretien routier (FER) veut mobiliser 
150 milliards en 2013 

Source : Abidjan.net 

 A la suite du séminaire bilan 
axé autour du thème : 
"recadrage des activités du FER, 
assorti du plan d’actions straté-
gique 2013-2015" qui s’est 
déroulé du 26 au 27 décembre 
2012 à Bassam, les membres du 
Conseil d’Administration du 
Fonds d’Entretien Routier de 

Côte d’Ivoire se sont, une nouvelle fois, réunis dans la même ville, afin de 
faire l’examen des activités de ladite structure et de l’exécution du budget 
pour le compte de l’année qui vient de s’achever. Durant deux jours, ce 
Conseil d’Administration qui s’est tenu du 07 au 08 janvier 2013 , en plus 
de plancher sur l’exécution budgétaire de l’année 2012, a permis de réflé-
chir sur les perspectives d’avenirs en termes de financement de l’entretien 
routier, qui devront fortement être prises en compte dans le cadre de 
l’adoption du budget 2013.  

Le programme national de développement pour lequel les bailleurs de 
fonds ont accepté de contribuer à hauteur de plus de quatre (4000) mille 
milliards de F CFA, accorde une importante place au secteur des infrastruc-
tures économiques et plus particulièrement à celui de la route. Aussi, le 
FER, étant un acteur stratégique du secteur, ne veut pas rester en marge 
de ce processus de reconstruction de notre pays. C’est ce qui ressort des 
mots de Monsieur Jean Claude KOUASSI, Président du Conseil d’Adminis-
tration du FER qui a affirmé :" Nous sommes convaincus que la route du 
développement passe obligatoirement par le développement de la route, 
et le Fonds d’Entretien Routier , entend pleinement jouer son rôle dans 
cette dynamique qui permettra à notre chère Côte d’Ivoire, de devenir au 
horizon 2020 , un pays émergent comme l’appelle de tous ces vœux le 
Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA. »  

Pour sa part, Siandou FOFANA, Directeur Général du FER, après avoir rap-
pelé les défis et enjeux qui attendent sa structure, a marqué sa totale ad-
hésion pour la nouvelle stratégie gouvernementale impulsée par le Prési-
dent de la République. Ce séminaire s’est achevé par un traditionnel diner 
de présentation des vœux du Directeur Général au Conseil d’administra-
tion. A noter qu’en termes de besoin de financement de l’entretien rou-
tier, l’objectif visé par le FER en 2013 est de mobiliser 150 Milliards de 
Fcfa ; ce, grâce à une fiscalisation dédiée qui devrait permettre de récolter 
750 Milliards de Fcfa sur dix ans. 

 En Bref 

La MIGA apporte son soutien à Foxtrot 

Source : Rfi.fr 

L'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), une filiale 
de la Banque mondiale, vient d'apporter sa garantie à un investissement 
gazier de 437 millions de dollars en Côte d'Ivoire. Le principal opérateur 
concerné est une entreprise du groupe Bouygues, Foxtrot International. 

COMMERCE EXTERIEUR / Rééligibilité de la Côte d’Ivoire à l’AGOA : Le 
gouvernement américain renouvelle pour 2013 

Source : L’intelligent d’Abidjan du vendredi 11 janvier 2013 

Après 2012, la Côte d’Ivoire est encore sur la liste de pays éligibles à l’AGOA 
(African Growth and Opportunity Act) pour 2013. C’est ce que le gouverne-
ment a décidé et publié dans son journal officiel américain (Federal Regis-
ter) Vol. 77, n°249, du Vendredi 28 décembre 2012. Selon l’APEX-CI (Agence 
de Promotion des Exportations-Côte d’Ivoire) qui a piloté l’éligibilité de la 
Côte d’Ivoire en 2012, cette décision des autorités américaines serait due à 
la normalisation institutionnelle, la mise en place de réformes économiques 
et sociales, et aux activités menées par le Centre de ressources AGOA.  

Ce centre de ressources installé en Avril 2012, aura permis aux entreprises 
ivoiriennes de bénéficier des mécanismes et d’outils pour leur renforcement 
de capacités sur le marché américain. L’obtention du visa douanier AGOA 
qui est un autre chantier de l’APEX-CI, permettrait s’il aboutit, aux entrepri-
ses du secteur des textiles, de la confection, et aux investisseurs directs 
étrangers de profiter des dispositions spécifiques de la loi sur l’effectivité de 
la commission AGOA aux bénéfices des entreprises privées. 

Recensement des exploitants et exploitations agricoles : le Ministre de 
l’Agriculture et la représentante de la FAO procèdent à la signature du 
document du projet d’assistance préparatoire renouvelle pour 2013 

Source : Abidjan.net 

Le Cabinet du Ministre de l’Agriculture a abrité, le vendredi 11 janvier 2013, 
une cérémonie de signature conjointe entre la Côte d’Ivoire et l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du docu-
ment du projet d’Assistance préparatoire au recensement des exploitants et 
exploitations agricoles. M. Mamadou Sangafowa COULIBALY, Ministre de 
l’Agriculture, représentant l’Etat de Côte d’Ivoire, et Mme Marie-Noëlle 
KOYARA, Représentante de la FAO en Côte d’Ivoire, ont procédé au paraphe 
de ce document en présence de plusieurs membres du Cabinet du Ministre 
de l’Agriculture et du représentant de la délégation de la Commission euro-
péenne, M. Didier NILS. 



ECONOMIE MONDIALE : Les pays en développement tirent la reprise 

Source : Lemonde.fr 

Les Prévisions économiques de croissance publiées, le mardi 15 janvier par la Banque mondiale, mettent 
en évidence des phénomènes paradoxaux. Ce rapport confirme le coup de frein qu'a connu l'économie 
mondiale au cours du deuxième semestre 2012. L'institution internationale y révise à la baisse son éva-
luation de croissance pour 2013 (soit 2,4 % désormais au lieu des 3 % attendus en juin 2012). Il entérine 
aussi le fait que les économies avancées demeurent engluées dans leurs déficits et qu'elles progresse-
ront faiblement (+ 1,3 % en 2013 et + 2 % en 2014), en raison de l'extrême langueur de la zone euro (– 
0,1 % et + 0,9 %). Il confirme enfin que les pays en développement demeurent les locomotives du mon-
de (+ 5,5 % en 2013 et +5,7 % en 2014) grâce à la vigueur de leurs marchés domestiques et à la solidité 
des échanges Sud-Sud ; d'où l'appel à la prudence lancée par la Banque qui conseille à ces pays de se 
prémunir d'une éventuelle aggravation de la crise de la dette européenne et d'un arrêt de la reprise 
américaine en raison d'une nouvelle crise budgétaire en reconstituant leurs réserves, en poursuivant 
l'amélioration de leur compétitivité et en privilégiant une politique d'offre. Il n'en demeure pas moins 
que l'horizon s'éclaircit. "Nos scenarios ne sont pas roses, mais ils montrent que la probabilité et la gravi-
té des risques susceptibles de bloquer la reprise ont diminué", estime Andrew BURNS, Directeur du 
groupe des perspectives économiques de la Banque. La Chine, dont la fin de la surchauffe a fait trembler 
les marchés, est en train de réussir son atterrissage en douceur comme le prouve la trajectoire annon-
cée de sa croissance : + 7,6 % en 2012, + 8,4 % en 2013 et + 7,9 % en 2014. 

De toutes les régions du monde, c'est l'Afrique subsaharienne qui est promise à l'accélération la plus 
constante et à un retour à ses performances d'avant la crise : + 4,5 % en 2011, + 4,6 % en 2012, + 4,9 % 
en 2013, + 5,1 % en 2014 et + 5,2 % en 2015. Un tiers des pays y a dépassé, en 2012, la cadence de 6 %. 
Un signe ne trompe pas : la reprise de la marche en avant des marchés boursiers. Ceux-ci ont progressé 
de 12,6 % depuis le mois de juin 2012 et même de 10,7 % dans les pays développés. Reste à transmettre 
à l'économie réelle ce dynamisme financier retrouvé. 

Selon Standard & Poor's, la zone euro pourrait sortir de la crise en 2013 

Source : Le Monde.fr 

L'Europe pourrait commencer à sortir de la crise des 
dettes souveraines en 2013, a affirmé l'agence de 
notation Standard & Poor's dans une analyse publiée 
le jeudi 10 janvier 2013. "Cette année pourrait être 
décisive pour déterminer si la zone euro peut émer-
ger de ses problèmes liés aux dettes souveraines", 
écrit l'agence de notation dans ce document intitulé 
"La crise de la dette en zone euro : 2013 pourrait être 
une année charnière". 

"Néanmoins, nous croyons que la confiance des investisseurs ne reviendra que si les États membres 
poursuivent le rééquilibrage de leurs économies, à la fois en stabilisant structurellement les dettes publi-
ques et en réduisant davantage les déficits extérieurs", selon Moritz KRAEMER, Analyste crédit chez 
Standard & Poor's. Ces objectifs sont difficiles mais peuvent être atteints, poursuit l'agence de notation 
qui met toutefois en garde contre les risques qui perdurent et justifient selon elle le maintien de pers-
pectives négatives sur une bonne partie des notes des pays de la zone euro. 

Pour les analystes de la banque HSBC, qui ont publié une note de conjoncture dans les émergents, la 
croissance dans ces pays au dernier trimestre 2012 s'est accélérée et pourrait aider la zone euro. 
"L'amélioration des perspectives d'activité en particulier en Chine ne provient pas d'un rebond des nou-
velles commandes à l'export mais d'un raffermissement de la demande intérieure, estime Mathilde 
LEMOINE, Directrice des études économiques d'HSBC France. L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne 
seraient les premiers bénéficiaires de ce renforcement de la croissance car la part de leurs exportations 
de biens vers l'Asie émergente représente respectivement 7,6 %, 5,6 %, 5 % et 3 %. Mais malheureuse-
ment la France en profitera moins que les autres à cause de la perte de compétitivité de ses produits." 

Standard & Poor's est la seule agence qui ait retiré leur triple A, la meilleure note possible, aux Etats-
Unis durant l'été 2011. C'est également elle qui, la première, a dégradé la note souveraine de la France 
en janvier 2012 d'un cran (de AAA à AA+), suivie à l'automne dernier par sa concurrente Moody's (de 
Aaa à Aa1). 
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En Bref 

La France ouverte aux investisseurs étrangers 

Source : Rfi.fr 

Le gouvernement français a lancé le mercredi 9 
janvier 2013 une offensive de charme pour 
renforcer l'attractivité de la France. Trois minis-
tres étaient présents à Bercy pour marteler que 
la France était un pays ouvert. Au niveau euro-
péen, la France est la première destination 
pour les intentions de projets industriels mais 
elle a perdu du terrain : selon le baromètre de 
Ernst and Young, publié en juin 2012, la France 
n'est que troisième, elle a cédé cette année sa 
seconde place à l'Allemagne. Côte-à-côte, Pier-
re MOSCOVICI, le Ministre de l'Economie, Nico-
le BRICQ, la ministre du Commerce extérieur, et 
enfin Arnaud MONTEBOURG, le ministre du 
Redressement productif ont mené une vérita-
ble opération reconquête. 

Cette nouvelle communication fait partie des 
outils à la disposition du gouvernement pour 
créer de l'emploi. Un investissement, aujour-
d'hui, c'est une promesse d'emploi pour de-
main. Les étrangers installés en France fournis-
sent actuellement du travail à 2 millions de 
personnes.  

Allemagne : Après un coup de froid, la crois-
sance devrait récupérer en 2013 

Source : Lemonde.fr 

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a 
reculé de 0,5 % au quatrième trimestre 2012 
par rapport au troisième, selon une première 
estimation de l'Office fédéral des statistiques 
Destatis publiée le mardi 15 janvier. 

Pour la première économie européenne, la 
pente aura été descendante tout au long de 
l'année, avec une croissance de 0,5 % au pre-
mier trimestre, de 0,3 % au deuxième, de 0,2 % 
au troisième avant la contraction en fin d'an-
née. Sur l'ensemble de 2012, la croissance du 
PIB allemand aura ralenti à + 0,7 %. 

L'économie allemande, progressivement rattra-
pée par la crise de la zone euro qui frappe du-
rement certains de ses partenaires comme 
l'Italie et l'Espagne, avait progressé de 3 % en 
2011 et de 4,2 % en 2010. Toutes proportions 
gardées, ces perspectives ne sont pourtant pas 
si mauvaises. Les attentes pour 2013 (+ 0,4 %) 
sont au même niveau que ce qu'anticipait la 
Bundesbank il y a un mois et meilleures que ce 
qui est prévu pour l'Hexagone. 

Dans sa dernière note de conjoncture, l'Insee 
prévoit une croissance pour 2013 de 0,1 % pour 
le 1er et le 2e trimestre – même si le gouverne-
ment continue d'espérer une croissance de 0,8 
% sur l'ensemble de l'année. 
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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  

 

3e Edition du salon africain des transports 2013  
 

 "Afrika Transtour" organise la 3ème édition du salon africain des transports du 
31 janvier au 03 février 2013 à l'Hôtel Ivoire-Abidjan 

 

 D’importantes activités sont prévues au programme, notamment une réunion de haut ni-
veau sur les Transports, un forum de discussion international avec des panélistes venant de 
toute l’Afrique et de la France, des rencontres B to B, une exposition commerciale des en-

treprises et une soirée de gala. 

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   


