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EUROCHAM ACTU  
    

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce euro-
péenne (EUROCHAM) est heureuse 
d’accueillir en son sein un nouveau 
membre et souhaite la bienvenue à 
HESNAULT Côte d’Ivoire et à son 
Délégué Commercial Monsieur 
Fabrice ORIO. 

   Le président de la Chambre, Maximilien LEMAIRE, a participé à la table ronde des bailleurs de fonds de l’UE-
MOA qui a eu lieu le lundi 02 juillet 2012 à l’Hôtel Ivoire  (Abidjan-Cocody). L’objectif de cette rencontre était de 
présenter le programme économique régional pour la période 2012-2016 aux partenaires techniques et financiers 
de l’Union en vue de partager avec eux la stratégie régionale d’accélération de la croissance et de requérir leur 
soutien pour le financement du Programme. 

     Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 05 juillet 
2012 à la résidence de Monsieur Wayne CAMARD, Représentant-
résident du FMI en Côte d’Ivoire, qui a fait l’honneur  à la Chambre 
de Commerce Européenne de recevoir ses membres pour cet ultime 
rencontre d’échanges avant les vacances. 

Les convives, venus nombreux, ont bénéficié d’une  intervention, 
brève mais très enrichissante, de leur hôte de marque sur l’atteinte 
du point d’achèvement de l’initiative PPTE par la Côte d’Ivoire. 

 

      Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Politique Nationale de l’emploi, le Ministère d’Etat,  Ministère de 
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité a organisé une rencontre d’échanges avec l’ensemble des ac-
teurs du secteur privé, le lundi 09 juillet 2012, à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte d’Ivoire, en vue de mettre en place une plate forme de collaboration.  

La Chambre de Commerce Européenne était conviée à cette rencontre et représentée par Madame AARHUS, 
Directrice et Marie-Claire OBIO, Assistante aux Commissions Education/Formation et Développement Durable. 

 

 COMMUNIQUE 

Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie (MEMI), à travers le Comité de Concertation Etat/Secteur Privé 
(CCESP), vous rappelle que, par l’arrêté N° 0055 du 19 février 2008 du Ministre des Transports, il a été mis en 
place le Comité National de Facilitation des Transports et du transit routier inter-Etats (CNFT).  
Ce comité est chargé de : 

-   proposer des réformes en vue de la simplification des formalités en matière de transports et de commerce ;  

-  construire et gérer des infrastructures de facilitation le long des corridors menant aux frontières ; 

-   mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation sur les avantages de la simplification des formalités de   
commerce et de transport ; 

-    faire le suivi national des programmes et des projets sous-régionaux de facilitation des transports et du transit. 

A ce titre, depuis sa mise en place, le CNFT a : 

-  mené des opérations de démantèlement de barrages illégaux ; 

-   défini une réglementation du contrôle des documents du transport routier ; 

-   acquis un financement pour la modernisation de la gare de fret de Vridi (zone portuaire); 

-  construit des postes de contrôles sur les corridors de Noé-Elubo (Sud-est) et Laléraba (nord) ; 

-   fait le suivi des indicateurs de la fluidité (racket, points de contrôle autorisés, taux d’encombrement des voies 
urbaines…). 

La Présidence du CNFT est assurée par le Secrétariat Général de l’Observatoire de la Fluidité des Transport (OFT). 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter l’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) par 
téléphone au 22412587 ou par fax au 22412570. 
Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie (MEMI), reste à votre écoute aux numéros verts 800 000 70 et 141. 
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En Bref Côte d’Ivoire 
Signature de convention entre l'Etat de 
Côte d'ivoire et l'UEMOA pour la création 
d'une station de pesage à basse vitesse 

Source : rti 

Le 04 juillet 2012, une convention a été 
signée entre l’UEMOA (représenté par 
Monsieur Cheick Hadjibou SOUMARE, 
Président de la Commission) et l’Etat de 
Côte d’Ivoire (représenté par le Ministère 
de l’Economie et des finances) dans le but 
de lutter contre les surcharges sur les 
routes. En termes de financement, l’UE-
MOA va contribuer à hauteur de 
1.500.000.000 FCFA à la réalisation de 
cette station de pesage à basse vitesse à 
Alokoi sur l’autoroute du Nord.  

Aux dires de Monsieur  SOUMARE, ce 
projet sera suivi par d’autres stations qui 
seront construites sur le corridor routier 
et la systématisation de contrôles au 
moyen de pèse essieu fixes et mobiles. 

BONNE GOUVERNANCE : Désormais, 
chaque projet de l’Etat sera évalué 

Source : Frat Mat 

Le Premier ministre ivoirien, Jeannot 
KOUADIO-AHOUSSOU a indiqué le jeudi 
12 juillet dernier à Abidjan-Plateau que 
désormais chaque projet de l’État sera 
soumis à une évaluation annuelle. C’était 
à l’occasion de la cérémonie de signature 
des contrats de performance applicable 
aux coordonnateurs de projets financés 
par la Banque mondiale.  

Selon Jeannot KOUADIO-AHOUSSOU, «la 
Côte d’Ivoire doit désormais être un 
exemple en matière de bonne utilisation 
des contributions des partenaires» ; avant 
de souligner que cette mesure va s’éten-
dre par la suite aux projets cofinancés 
avec les autres partenaires au développe-
ment de la Côte d’Ivoire. 

Le Premier ministre ivoirien a aussi révélé  
que le contrat d’objectif et de performan-
ce doit conduire les coordonnateurs de 
projets des bailleurs à axer leur gestion 
sur le résultat.  

Aussi, «à travers toutes ces actions, la 
Côte d’Ivoire doit réussir, à terme, à créer 
les conditions d’une gestion efficace des 
projets d’investissement afin de mobiliser 
plus de ressources qui commence par la 
responsabilisation des gestionnaires de 
projets» a-t-il ajouté. 

 

 

«Nous partageons l’ambition du gouvernement 
ivoirien de transformer la Côte d’Ivoire en pays 
émergent dans les 10 ans». Ces propos résument 
fort bien les ambitions de M. Rodolphe SAADE, 
directeur général du Groupe CMA CGM et prési-
dent de Delmas en terre ivoirienne. De passage à 
Abidjan, M. SAADE a clairement exposé ses projets 
pour la Côte d’Ivoire, au cours d’une réception que 
ses services ont organisé dans un hôtel de la place 
le mardi 03 juillet dernier. Il n’a fait aucun mystère 
sur la décision de son groupe de soumissionner à 
l’appel d’offre relatif à la construction du 2è termi-
nal à conteneurs (TCII) d’Abidjan, dans le cadre de 
l’extension des activités du Port autonome. «Une 
politique de grands travaux a été définie visant à 
remettre en état les infrastructures et à conforter 
la position d’Abidjan et de San Pedro dans les 
échanges Nord-Sud et Est-Ouest.  

Dans le secteur des transports, la réhabilitation des 

infrastructures routières et ferroviaires existantes, 
les projets de création de nouvelles voies vers le 
Mali et le Niger, constituent des opportunités ma-
jeures pour les deux ports ivoiriens. (…). En tant 
qu’acteur majeur du transport maritime dans le 
monde et en Côte d’Ivoire, nous ne pouvons rester 
indifférents à ces évolutions. Et nous ferons part de 
notre entière disponibilité pour accompagner ces 
projets porteurs de croissance et de développe-
ment », a indiqué M. SAADE, qui a déclaré ouverte-
ment la candidature de son groupe pour le TC II.  

Convaincu que ‘’Abidjan peut devenir le hub du 
transport maritime sous-régional du transport par 
conteneurs’’, le président de DELMAS espère en 
être l’un, sinon l’acteur majeur de ce projet ambi-
tieux en Côte d’Ivoire. «Si nous réussissons à ga-
gner l’appel d’offres, nous souhaitons devenir un 
acteur majeur du développement de ce pays». Le 
disant, le directeur général délégué du Groupe 
CMA CGM ne manque pas de souligner les énor-
mes potentialités de son groupe, 3ème groupe mon-
dial de transport par conteneurs, premier en Fran-
ce et en Côte d’Ivoire où il se taille 30% de parts de 
marché. Rodolphe SAADE a mis un point d’honneur 
à souligner l’intérêt de son groupe pour la Côte 
d’Ivoire. Il a relevé le potentiel de ce pays et a affi-
ché la volonté de CMA CGM de l’accompagner 
dans sa phase de reconstruction, au lendemain de 
la profonde crise qu’elle a traversée.  

Les entreprises françaises pour un "renouveau" de l’économie ivoirienne 

Source : AFP 

Une délégation  d’entrepreneurs français a promis 
de contribuer au "renouveau" de l’économie de 
Côte d’Ivoire, qui vient de bénéficier d’un impor-
tant allègement de sa dette extérieure plus d’un 
an après une très grave crise politique. 

 "Le secteur privé ivoirien est engagé dans cette 
période de renouveau, nous allons participer  à 
cette phase de renouveau et de développement", 
a affirmé Michel ROUSSIN, un responsable du 
patronat français (Medef), qui a conduit cette 
délégation de 70 chefs d’entreprises françaises. 

 Il s’exprimait ainsi  à l’ouverture d’un forum économique regroupant le Medef et la Confédération géné-
rale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le mercredi 04 juillet 2012. Le président de la CGECI, Jean-
Baptiste Kacou DIAGOU, a vanté des "opportunités d’affaires importantes" au cours de ce forum auquel 
ont pris part notamment des entreprises du BTP, du transport, des mines, de l’agro-industrie, des télé-
coms et de la sécurité. 

Notons que, hors pétrole, la France est le premier partenaire économique de la Côte d’Ivoire, première 
puissance économique d’Afrique de l’Ouest francophone ; les entreprises françaises contribuant pour 
30% au PIB ivoirien et pour 50% à ses recettes fiscales. 

Activités portuaires : Rodolphe SAADE, patron de Delmas : «Abidjan peut devenir le hub sous-
régional du transport par conteneurs» 

Source : L’Inter du jeudi 05 mai 2012 



La Côte d’Ivoire "a désormais la confiance des investisseurs" (Wayne CAMARD) 

Source : AIP 

Coopération internationale : la MIGA en soutien à la CI pour la construction d’un pont à péage 

Source : Cotedivoire-economie.com  
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En Bref 

 PER/UEMOA: Une contribution de 
2.035 milliards de FCFA annoncée 

Source : AIP 

Les partenaires techniques et financiers 
de l’Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA) ont annoncé, 
au terme d’une table ronde tenue les 
03 et 04 juillet 2012 à Abidjan, une 
contribution de 2.035 milliards de FCFA 
pour le financement du second volet du 
programme économique régional (PER) 
de l’union, soit 46% du coût total esti-
mé 4.400 milliards. 

 Selon le communiqué final des discus-
sions avec les bailleurs de fonds, des 
intentions de financement et d’assis-
tance technique complémentaire non 
encore évaluée ont été enregistrées 
notamment dans les domaines de la 
gouvernance, l’agriculture, la santé et 
des infrastructures routières et énergé-
tiques. 

 Le PER/UEMOA, évalué à 5.763 mil-
liards de FCFA sur la période 2012-
2016, ambitionne, dans sa mise en 
œuvre, de créer plus de 200.000 em-
plois directs par an dans le huit Etats 
membres. 

Relance économique : La Côte d'Ivoire 
présente ses opportunités aux hom-
mes d'affaires israéliens 

Source : Frat Mat 

Le secteur privé ivoirien a eu une séan-
ce de travail, le mardi 10 juillet 2012à 
Abidjan-Plateau, avec une délégation 
d’hommes d’affaires israéliens en visite 
de prospection en Côte d’Ivoire. La 
rencontre était organisée par le Centre 
de Promotion des Investissements en 
Côte d’Ivoire (CEPICI).  

Après avoir présenté les différentes 
opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire, 
le directeur général du CEPICI, M. ESSIS 
Esmel Emmanuel, a expliqué aux opéra-
teurs économiques israéliens les avan-
tages incitatifs et comparatifs du nou-
veau code d’investissement. Il a aussi 
présenté les différents privilèges fiscaux 
au profit de l’investisseur; mais surtout, 
les facilités que consent l’État à l’opéra-
teur économique qui s’implante nou-
vellement selon sa zone et des exoné-
rations qui peuvent s’étendre sur 5 ans 
et plus. 

En Bref 

Le représentant résident de Fond Monétaire Interna-
tional (FMI), M. Wayne CAMARD a affirmé, le mardi 10 
juillet dernier, que la Côte d’Ivoire a désormais la 
confiance des investisseurs étrangers estimant que cela 
constitue un bon point de départ pour la relance éco-
nomique. 

Pour preuve, il a indiqué que les bons de la Côte d’Ivoi-
re sur le marché international s’effectuent à un taux 
d’intérêt de 8,5 %, un taux supérieur à celui de certains 
pays développés. 

Pour M. CAMARD, qui s’exprimait lors d’une conféren-
ce de presse conjointement animée par le chef des 
opérations de la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire, 
Madani TALL, le Représentant-résident de la BAD, La-
mine ZEINE et le ministre de l’économie et des finan-
ces, Charles DIBY, la Côte  d’Ivoire n’aura plus besoin 
de se tourner vers les créanciers. Il s’agira, selon lui, de 
gérer avec prudence les emprunts extérieurs. 

 En revanche, il a annoncé la mise en œuvre d’un pro-
gramme triennal pour poursuivre le soutien à la Côte 
d’Ivoire après le point d’achèvement. Toutefois, le 
représentant-résident du FMI a souligné que des allè-
gements avaient déjà été faits depuis le point de déci-
sion. 

 Pour sa part, le ministre de l’économie et des finances 
Charles DIBY, a insisté sur la confiance des créanciers 
privés en la Côte d’Ivoire, s’appuyant sur plusieurs 
indicateurs rassurants depuis l’atteinte du point d’a-
chèvement. Notons que les créances privées de la Côte 
d’ivoire (club de Londres) sont estimées à 1 500 mil-
liards FCFA. 

L’agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA), l’institution du Groupe de la Banque mondiale 
qui fournit des services d’assurance contre les risques 
politiques, a annoncé qu’elle soutient la construction et 
le fonctionnement en Côte-d’Ivoire du pont à péage 
Henri Konan BEDIE et de ses routes d’accès.  

Le nouveau pont va réduire considérablement la durée 
des trajets, améliorer la mobilité générale et soulager la 
congestion chronique de la circulation à Abidjan. Le 
projet aura également un important effet d’émulation 
pour d’autres initiatives du secteur privé dans un pays 
qui a beaucoup souffert de troubles civils graves et 
prolongés. Le projet est structuré comme un partena-
riat public-privé et sera mis en œuvre dans le cadre 
d’un accord de concession de construction-exploitation-
transfert de trente ans. Il prévoit le financement, la 
conception, la construction, le fonctionnement et l’en-
tretien du pont sur la lagune Ebrié et des routes d’accès 
nord et sud entre la zone résidentielle de Riviera et la 
zone industrielle de Marcory.  

C’est le premier partenariat public-privé du pays depuis 
la guerre civile. La MIGA fournit des garanties d’un 
montant de 145 millions de dollars couvrant des prises 
de participation et des créances subordonnées des 
sociétés Bouygues Travaux Publics (France) et Pan Afri-
can Infrastructure Development Fund (Afrique du Sud), 
des créances subordonnées et des créances privilégiées 
d’Africa Finance Corporation (Nigéria) ainsi que des 
créances privilégiées de BMCE Bank International PLC 

(Royaume-Uni) et de FMO (Pays-Bas). La garantie de la 
MIGA couvre pendant 15 ans les risques d’expropria-
tion, de guerre, de troubles civils, de rupture de contrat 
et de restriction sur les transferts. «Les ponts et l’infras-
tructure d’Abidjan sont soumis à rude épreuve et ne 
peuvent absorber la circulation croissante de la ville», a 
déclaré Olivier BONNIN, Directeur commercial, 
Bouygues Travaux publics. «Le gouvernement accorde 
un degré de priorité très élevé à ce projet et nous som-
mes heureux de soutenir les efforts de reconstruction 
de la Côte-d’Ivoire» a-t-il poursuivi. 

 Le projet, originellement lancé en 1996, avait été inter-
rompu par la guerre civile prolongée du pays. «Il est 
nécessaire de reconstruire l’infrastructure pour restau-
rer la stabilité et soutenir la croissance prometteuse de 
la Côte-d’Ivoire» a ajouté Michel Wormser, vice-
président et chef des opérations, MIGA. 
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En bref 

Monde 

Europe 

 

Les classes moyennes, nouveau moteur de croissance des pays émergents 

Source : le Monde.fr  

Touchées, mais de loin, par la crise économique des pays développés, les économies émergentes n'en 
finissent plus de s'interroger sur leur capacité de rebond. Coutumiers de taux de croissance proches 
des deux chiffres ces dernières années, dragons et autres tigres n'échappent toutefois pas au ralentis-
sement, problématique dans des pays où la croissance permet de tirer chaque année des centaines de 
milliers de personnes de la pauvreté. 

L'étude trimestrielle du cabinet Ernst & Young (lien PDF), intitulée Rapid-Growth Markets Forecast et 
publiée le mercredi 11 juillet, dresse un portrait détaillé des 25 principaux pays émergents - BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), mais aussi Thaïlande, Chili, Nigeria... - qui devraient 
bénéficier d'une croissance moyenne de 4,9 % pour 2012. 

Ces prévisions "prudentes" tablent toutefois sur un avenir plus florissant : 6 % en 2013 et 6,5 % en 
2014. Le "coup de blues" des années 2011 et 2012 ne serait donc, selon E & Y, pas voué à durer, et ce 
malgré la contraction économique enregistrée dans plusieurs d'entre eux. 

"Actuellement, le modèle économique de ces pays est encore fondé en grande partie sur les exporta-
tions vers les pays développés", explique Alexis KARKLINS-MARCHAY, responsable du département 
pays émergents chez Ernst & Young. 

Mais plus pour longtemps : l'expansion de "la classe moyenne est en train de changer la donne. Celle-
ci s'explique par l'augmentation de la population, mais aussi de l'urbanisation. Par conséquent, la 
demande intérieure enfle et se substitue petit à petit aux exportations, notamment en Chine, l'ancien 
atelier du monde". 

La France emprunte pour la première fois à 
des taux négatifs 

Source: Lemonde.fr 

C'est une première. La France a emprunté le 
lundi 09 juillet 2012 près de 6 milliards d'euros 
à court terme à des taux négatifs, illustrant 
l'attrait de la dette française auprès des inves-
tisseurs, a annoncé l'Agence France Trésor, 
dans un communiqué. 

En effet, Paris a emprunté 3,917 milliards d'eu-
ros à un taux de - 0,005 % pour des titres de 
dette à échéance le 11 octobre. Elle a égale-
ment levé 1,993 milliard d'euros à un taux de - 
0,006 % pour des placements à échéance le 27 
décembre. 

La France rejoint ainsi le club fermé des pays 
européens qui bénéficient de rendements né-
gatifs, avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlan-
de, l'Autriche ou le Danemark et la Suisse. 

La Russie sur le point d'entrer à l'OMC 

Source: Libération.fr 

Après l'approbation par la Douma de l'adhésion 
à l'OMC, il ne reste plus que le vote de la cham-
bre haute et la signature de Poutine pour que 
Moscou achève le processus. 

La Douma (chambre basse du Parlement russe) 
a ratifié, le mardi 10 juillet 2012, le protocole 
d’adhésion de la Russie à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), une étape histori-
que qui conclut 18 années de négociations 
tortueuses. 

Le MES, un FMI à l'européenne qui doit encore 
trouver sa place 

Source : Lemonde.fr 

Les dirigeants européens vont devoir prendre 
leur mal en patience : le Mécanisme européen 
de stabilité (MES) n'entrera pas en vigueur 
comme prévu à l'issue de l'Eurogroupe qui s’est 
tenu à Bruxelles le lundi 9 juillet dernier. Sa 
mise en place définitive est reportée, au mieux, 
au 20 juillet, date à laquelle les ministres des 
finances de la zone euro se retrouveront une 
nouvelle fois, au pire, de quelques semaines, 
en raison des retards pris par la ratification au 
sein de l'union monétaire du traité fondateur 
de ce fonds permanent de secours. A ce jour, la 
plupart des dix-sept Etats de l'union monétaire 
ont ratifié le texte. Mais l'Allemagne et l'Italie 
manquent encore à l'appel. 

Malgré tout, les préparatifs battent leur plein 
afin de permettre au fonds de secours d'opérer 
dès la rentrée pour stabiliser les banques espa-
gnoles, financer l'aide à la Grèce ou à Chypre 
notamment.  

Crise de la zone euro : MONTI critique l'attitude des certains pays "nordiques" 

Source : lemonde.fr 

 

Sans politique pour la croissance, l'OIT prévoit 4,5 millions de chômeurs de plus dans 4 ans 

Source : Lemonde.fr  

Il pourrait y avoir 4,5 millions de chômeurs de plus en quatre ans dans la zone euro si des politiques 
économiques favorisant la croissance et l'emploi ne sont pas engagées, avertit l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) dans une étude diffusée le mercredi 11 juillet 2012. 

Selon cette étude, il y a actuellement 17,4 millions de demandeurs d'emploi dans la zone euro, soit un 
taux de chômage de 11 % souligne l'OIT, qui s'alarme particulièrement du chômage des jeunes, qui y 
est de 22 %, mais culmine à 30 % en Italie, au Portugal et en Slovaquie et à 50 % en Espagne et en 
Grèce.  De plus,  44 % des demandeurs d'emploi sont au chômage depuis plus d'un an.  

C’est pourquoi, Juan SOMAVIA, le directeur général de l'OIT, a lancé une sévère mise en garde aux 
pays européens, estimant que tous seraient frappés, même les moins touchés, s'il n'y a pas un change-
ment radical de politique. 

Le président du Conseil italien Mario MONTI a eu 
des mots très durs, le dimanche 08 juillet 2012, 
contre certains pays "nordiques" qui sapent, selon 
lui, la crédibilité européenne et sabotent les déci-
sions prises fin juin pour résoudre la crise de la 
dette. 

Le chef du gouvernement italien visait sans les 
nommer la Finlande et les Pays-Bas, qui ont remis 
en question, après le sommet de fin juin, certai-
nes de ces décisions, notamment la possibilité 
pour les fonds de secours d'intervenir de manière 
plus flexible pour aider des pays comme l'Italie. 
 
 MONTI a déploré que l'on puisse "défaire unilaté-
ralement ce qu'on fait et qu'on bâtit avec beau-
coup de fatigue commune conjointement". Si "la 
Finlande et les Pays-Bas" devaient chercher les 
dettes contractées par l'Italie avec la zone euro, 
"ils seraient très étonnés de constater qu'il n'y en 
a pas", a-t-il enfin lancé. 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Résidence du Front Lagunaire, 8e étage 
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