
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Le Networking cocktail mensuel aura lieu ce  jeudi 03 
juin 2010 à 18h00 au restaurant Aboussouan.  

* Un déjeuner conjoint Chambre de Commerce Belge/
Chambre de Commerce Européenne aura lieu le jeudi 3 
juin à l'Hôtel du Golf, à l’occasion de la mission économique 
belge qui séjournera en Côte d’Ivoire du 31 mai au 4 juin 
2010.  

*  La Commission Fiscalité et Douanes s’est réunie ce lundi 
31 mai 2010 au siège d’Eurocham.                             

 

DANS CE NUMERO                                     
Europe                                                                                       
- Des tensions croissantes dans le système bancaire 
européen                                                       
Afrique                                                                                       
- L’appui budgétaire de 45 milliards concrétisé (BM)                           
- Retour de la BAD à Abidjan à l’ordre du jour                    
Monde                                                                                      
- La croissance américaine révisée à 3% au 1er 
trimestre 
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EUROPE 

News n°8, JUIN 2010 

Espagne: le Parlement approuve 
le plan d'austérité                                  
Associated Press  27.05.2010 

Le Parlement espagnol a approuvé 

de justesse, à une voix près, jeudi 

dernier, le plan d'austérité destiné à 

réduire le déficit public du pays, 

évitant au gouvernement socialiste 

de José Luis Rodriguez Zapatero 

une défaite embarrassante.                       

http://fr.news.yahoo.com/3/20100527/

twl-espagne-austerite-0ef7422.html                                                                                         

»  La crise de l’euro vue par Jean 
Claude Trichet.                          
http://www.lemonde.fr/economie/

article/2010/05/31/m-trichet-nous-avons-

besoin-d-une-federation-

budgetaire_1365350_3234.html  
                                                   
» L'Irlande ressent les premiers 
effets de l'austérité                                        
Reuters  27.05.2010 

Premier pays européen à avoir 
adopté des mesures d'austérité, 
l'Irlande en ressent aussi les pre-
miers effets, des baisses de salaires 
des fonctionnaires aux temps d'at-
tente croissants dans les hôpitaux. 

EuroFlash 

Plan européen: la quote part française soumise 
aux députés français                                            
Le monde | 31.05.10 | 13h25                                                                                                                               

Les députés français doivent commencer, lundi 31 

mai, l’examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui inscrit 

dans le budget 2010 la garantie de 111 milliards d’euros que la France 

apporte au Fonds européen de stabilité financière (FESF), mis en place 

afin d’endiguer le risque de propagation de la crise grecque.                                                                                            

Ces 111 milliards d’euros représentent la quote-part de la France dans le 

capital de la Banque centrale européenne (20,97 %), soit 88 milliards 

d’euros, auxquels s’ajoute une majoration de 20 %. Cette dernière est 

destinée à suppléer la “défaillance” d’un Etat au moment de l’éventuel 

déclenchement du mécanisme : “L’Etat parmi les seize qui ne se porte pas 

bien ne va pas participer au mécanisme”, avait expliqué, le 19 mai, la mi-

nistre de l’économie, Christine Lagarde.                                                                                                               

ECONOMIE 

» Le système bancaire européen connaît des tensions croissantes     
Le monde | 29.05.10 | 14h04                                                                    

La crise de la dette publique, qui n'épargne plus aucun Etat de la zone 

euro, réveille la crainte d'un scénario catastrophe tel que le monde l'a déjà 

vécu en 2008. En dépit du plan d'aide géant de 750 milliards d'euros, les 

marchés financiers se livrent à des mouvements quotidiens de yo-yo, crai-

gnant qu'un défaut de paiement d'un pays ne mette au tapis ses banques 

créancières.                                                                                     

http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/29/le-systeme-bancaire

-europeen-connait-des-tensions-croissantes_1364924_3234.html  

 » Bruxelles propose d'instaurer des taxes bancaires dans tous les 
pays membres  AFP 27.05.2010                                                                                           
Le commissaire européen en charge du Marché intérieur, Michel Barnier, a 

dévoilé un plan pour instaurer des fonds de gestion d'éventuelles faillites 

de banques. Il propose que chaque État membre applique une taxe ban-

caire. La Commission européenne a proposé mercredi de créer des fonds 

nationaux financés par une contribution des banques pour faire face aux 

futures crises financières, et éviter que les contribuables aient à l'avenir à 
payer l'addition pour aider le secteur bancaire.  

                                                                                                   
ESPACES PUBLICITAIRES 

Contactez nous pour vos 
communications d’entrepri-
se dans EUROCHAM News 

Newsletter.cceci@cc-eu.ci 



» Emprunt obligataire PAA 

Bolloré souscrit pour un milliard de francs CFA.  

Dans le cadre de l’émission obligataire de 25 milliards de Fcfa lancée par le PAA, le groupe Bolloré, qui possède 
d’importants investissements en zone portuaire, a souscrit à hauteur de 1 milliard de FCFA, pour soutenir le déve-
loppement des infrastructures du Port Autonome d’Abidjan. L’acte de souscription a été posé ce vendredi 21 mai 
2010, par le patron du groupe Bolloré en Côte d’Ivoire, Lionel LABARRE. Frat mat, 22/23/24.05.2010 

» APE 

 L’Union Européenne est prête à mobiliser 6340 milliards de FCFA pour la région ouest africaine, qui avait estimé 
ses besoins à 984 milliards. Frat mat, 26.05.2010 

AFRIQUE 

SOCIETE 

» Le Port Autonome de Dakar veut lever 10 milliards de F CFA                                                                             
LESAFRIQUES.COM 27.05.2010  
 
Pour la deuxième émission obligataire du port autonome de Dakar en l’espace de six ans, Les investisseurs institu-
t i o n n e l s  s e  b o u s c u l e n t  a u  p o r t i l l o n .                                                                                         
Après sa première émission obligataire intervenue en 2004 d'un montant de 30 milliards de Fcfa, le Port Autonome 
de Dakar ( PAD) vient de lancer sur le marché de l'UEMOA sa deuxième opération d'emprunt obligataire d'un mon-
tant global de 10 milliards de Fcfa, via un appel public à l'épargne en vue de l'obtention du financement de son 
second programme d'investissement. Cet emprunt obligataire dont la souscription prend effet du 20 mai au 20 juin 
est garanti à hauteur de 100% par la BOAD. La valeur nominale des acquisitions des titres est de 10 000 fcfa ( soit 
15 euros) avec un taux d'intérêt annuel atteignant 7% brut sur une période de 7 ans. C'est la CGF Bourse qui a 
été désignée après celle de 2004 comme chef de file et arrangeur de l'émission d'emprunt obligataire.  

 

» Le 25e sommet Afrique-France s'ouvre à Nice sous le signe du "renouveau" 
 Le Monde.fr | 31.05.10 | 07h56  •  Mis à jour le 31.05.10 | 16h31 

Le sommet Afrique-France qui s'ouvre lundi 31 mai à Nice est le 25e du genre. 
Pour la première fois, 250 chefs d'entreprise africains et français ont été conviés. Ils doivent débattre avec des 
ministres de sujets comme l'environnement des affaires en Afrique, les énergies renouvelables ou la responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises. Un "forum des affaires" est prévu en marge du sommet, sous la hou-
lette de la présidente du Medef, Laurence Parisot, et de ses homologues africains.                                                     

 » L’UMOA forge le bouclier contre les potentielles crises financières                                                                            
Lesafriques, 31.05.2010                                                                                                                                                                                                                                   

L’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), la zone CFA de l’Afrique de l’Ouest, veut parer à toute potentielle crise 

financière. Elle choisit de créer un Comité de stabilité financière (CSF-UMOA). Pour Philippe-Henri Dacoury-Tabley, 

gouverneur de la BCEAO, la stabilité financière est recherchée et doit être maintenue à tout prix.                      
http://www.lesafriques.com/actualite/togo-l-umoa-forge-bouclier-contre-potentielles-crises-financ.html?Itemid=89?article=24705  

COTE D’IVOIRE 
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»  Un document de gestion durable de l’eau en préparation 

Le ministre de l’Environnement, des Eaux et forêts Fadiga Karim a initié au Conseil Economique et social  un ate-
lier de validation de la politique nationale de l’eau devant conduire à l’élaboration d’un document de gestion dura-
ble de l’eau. Frat mat, 26.05.2010 
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En bref 

MONDE 

             ECONOMIE 

»  La croissance américaine révisée à 3% au 1er trimestre                 
Reuters 12.05.2010    

L'économie américaine a crû au premier trimestre à un rythme légèrement 

inférieur à ce qui avait été précédemment annoncé, sous le coup du ralen-

tissement des investissements des entreprises et de la baisse sans précé-

dent depuis 1981 des dépenses publiques. Selon les statistiques publiées 

jeudi par le département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) a 

progressé de 3,0% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de 

l'année, contre +3,2% annoncé en première estimation le mois dernier.  

» Les dirigeants africains veulent une place dans la gouvernance mon-
diale  Le monde Avec AFP | 31.05.10  16h52   
 
Les dirigeants africains, soutenus par la France, 
ont appelé lundi 31 mai lors du sommet Afrique
-France à Nice, à se voir attribuer toute leur 
place dans les grandes enceintes internationa-
les, Conseil de sécurité de l'ONU en tête. L'Afri-
que, qui représente 27 % du total des Etats membres des Nations unies, 
ne dispose que de trois sièges de membres non permanents au Conseil de 
sécurité, lequel voit une réforme pour tenir compte des nouveaux équili-
bres mondiaux bloquée depuis des années. Ce conseil est composé de cinq 
membres permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne, Fran-
ce), puissances nucléaires dotées d'un droit de veto, et de dix membres 
non permanents. Depuis 2005, les pays africains réclament deux sièges 
permanents avec droit de veto et au moins deux sièges non permanents 
supplémentaires. La France plaide pour un élargissement progressif, qui 
commencerait par un siège permanent.  

» Le don de gouvernance de 45 milliards d’appui budgétaire à la Côte d’Ivoire concrétisé  Frat mat, 25.05.2010 

Le 3e don de gouvernance économique et de redressement a fait l’objet d’une signature le mardi 25 mai 2010 der-
nier, entre le ministre Charles Diby Koffi et le directeur des opérations de la Banque Mondiale pour la Côte d’Ivoire, 
Madani Tall. 

» Retour de la Bad à Abidjan Frat mat, 27.05.2010 

Le président de la Banque africaine de développement (Bad), Donald Kaberuka, a indiqué que les défis de l’Afrique 

restent les mêmes quel que soit le président qui va diriger l’institution. Il exhorte les Ivoiriens à tout mettre en œu-

vre pour en finir avec la crise qui, selon lui, «est la condition sine qua non du retour au siège de l’institution». 

Le règlement heureux de cette crise permettra à la Côte d’Ivoire de poursuivre ses actions de leader économique 
dans la sous-région ouest africaine, a déclaré Donald Kaberuka, mais ce retour dépendra également et surtout des 
conditions sécuritaires du personnel, de la disponibilité d’établissements scolaires et sanitaires et de l’achèvement 
des travaux de réhabilitation de l’immeuble abritant le siège. 

» Mission d’exploration  Frat mat, 25.05.2010 

La côte d’Ivoire accueille du premier au 4 juin plus d’une quarantaine d’hommes d’affaires belges et grecs issus de 
divers domaines industriels, dans le cadre d’une mission d’exploration économique du potentiel ivoirien. La mission 
est organisée par le CEPICI, la Chambre de Commerce belge en collaboration avec Flanders Investment and Trade. 

Obama enterre officiellement le 
concept de 'guerre contre le terro-
risme'  LeMonde.fr avec AFP 
La Maison Blanche va dévoiler jeudi la 
nouvelle stratégie de sécurité nationale 
du président Barack Obama.                                            
Ce document sur la manière dont les 
Etats-Unis évaluent et contrent les me-
naces, qui a fait l'objet d'intenses 
consultations au sein de l'administra-
tion Obama depuis seize mois, désigne 
spécifiquement Al-Qaida comme l'adver-
saire principal des Etats-Unis, mais sou-
ligne que le seul usage de la force ne 
peut pas garantir la sécurité des Etats-
Unis. http://
fr.news.yahoo.com/64/20100527/twl-obama-
enterre-officiellement-le-conc-acb1c83.html                                             
              

» Après l’échec de top kill, BP va 
tenter une nouvelle fois de colmater 
la fuite de pétrole Le monde| 30.05.10 
| 12h07   
 
BP a annoncé samedi l'échec et l'aban-
don de l'opération "top kill". Cette mé-
thode consistait à injecter de la boue 
dans le puits de forage pour tenter d'en-
diguer la fuite de pétrole de la platefor-
me endommagée dans le golfe du Mexi-
que. http://www.lemonde.fr/planete/
article/2010/05/30/apres-l-echec-de-top-kill-bp-va-
tenter-une-nouvelle-fois-de-colmater-la-fuite-de-
petrole_1365209_3244.html  
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AGENDA 

APPELS D’OFFRES 

» 6ème Edition de "Bicici Amie 
des Arts" à Abidjan 
La Banque BICICI offre un mois 
d'exposition aux créateurs d'arts 
visuels, du 06 mai 2010 au 04 
juin 2010 à Abidjan. 

» Symposium national de la qua-
lité à la Caistab au Plateau 
Le symposium national de la qualité 
se tiendra du 07 au 09 juin 2010 à la 
Caistab au Plateau. 

 » SAFE                                           
Salon Africain de l’entreprise Centre 
de Conférences International de Ba-
mako, Mali http://www.salon-
safe.com  

» Conférence et l’Exposition sur le Potentiel Minier et Pétrolier du Niger (MINEPEC NIGER 2010)  

» MINEPEC NIGER 2010 consiste en trois jours de sessions plénières, d’ateliers techniques, d’expositions et visi-
tes des importants sites miniers et pétroliers du Niger. Son but est de promouvoir le secteur minier et pétrolier et 
favoriser une meilleure contribution au développement économique et social du Niger. Le thème retenu pour l’an-
née 2010 est : « Industries extractives et Développement durable ». 

Lieu: Palais des congrès de Niamey. Plus d’information : www.minepec.com 

» 1er Salon International des nouvelles technologies agricoles à l'Hôtel Ivoire 
Le premier Salon International des nouvelles technologies agricoles dénommé "Culturales 2010" aura lieu du 14 
au 18 juin 2010 à l'Hôtel Ivoire, cinq (05) jours de découvertes et de convivialité.                                        
Thème : " L'Agriculture au service du développement"                                                                                          
Au programme :  Exposition - conférences sur les grands thèmes de l'actualité agricole -Ateliers et rencontres 
professionnelles - Dîner gala de récompense et de distinctions des meilleurs acteurs du secteur baptisé : Nuit de 
l'agriculture. 



Page 5                                                                         Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL 
 
 

N°:AO.02/ATF 2007/2010/SPD&Cie (sous clause suspensive) 
POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTEME DE CABLE WAY SUR 180 HA PAR LA SOCIETE SPD&Cie : 
100 HA POUR LA LUMEN ET 80 HA POUR 98B 
01 B. P. 93 ABIDJAN 01 – COTE D’IVOIRE / Tél. : 21 21 35 94 / 95 Fax (225)21 21 35 90. 
spdcie@aviso.ci, spdciebatia@aviso.ci 
La société SPD&Cie envisage d’attribuer un marché de fournitures pour l’acquisition d’un système de câble way sur 
180 hectares, financé par le programme d’assistance technique et financière au secteur bananier de l’Union Euro-
péenne. Le marché est composé d’un seul lot : 
L’intégralité de l’avis de marché ainsi que le dossier d’appel d’offres peuvent être obtenus gratuitement au siège de la 
plantation sis en zone 3C sur le Boulevard de Marseille, entre la SARI PEUGEOT et CFCDCI, face au Laboratoire Na-
tional de la Santé Publique, Abidjan, République de Côte d’Ivoire.                                                                         
La date limite de remise des offres est fixée au 05 juin 2010 à 10 h 00. 
 
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
PROJET D’INFORMATISATION DU FICHIER REGIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBI-
LIER OHADA                                                                                                                                                   
AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 
Don No: 2100155011816 - AAO No: 01/2010/ AA0 - AOI N° : 01/2010/CCJA/OHADA/AOI La Cour Com-
mune de Justice et d’Arbitrage CCJA-OHADA a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD), 
pour financer le projet d’informatisation du fichier régional du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier OHADA. Il 
est prévu qu’une partie des ressources du don soit affectée aux paiements admissibles dans le cadre du marché de 
fourniture de logiciel spécialisé, d’équipements informatiques et de services de développement informatique et de 
formation devant être acquis dans le cadre de ce projet. 
 
Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 
Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la CCJA-OHADA – Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, 
Avenue Dr Jamot, angle Bd Carde, face Imm. "Les harmonies", Plateau, 01 BP 8702 - Abidjan COTE-D’IVOIRE, Télé-
phones : (+225) 20 30 3391 / (+225) 20 30 3462 / (+225) 20 30 3397 / (+225) 20 30 3463, Fax : (+225) 20 33 60 
53. Email : rccm@ohada.org 
 
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 31 mai 2010 à 10 h 00 et être 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 1.000.000 F CFA (un million) ou l’équivalent en 
monnaies convertibles . (1,520.449 EUR) 
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouvertu-
re, le même jour à 10 h 30 mn précises, à l’adresse sus indiquée. 

APPEL D’OFFRES NATIONAL F01/PURE/C1/2010 FOURNITURE DE 10 VEHICULES DE TYPE 
4X4, PICK UP, DOUBLE CABINE POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX  

L’Etat de Côte d’Ivoire a reçu un don de l’Association Internationale de Développement pour le financement du projet 

d’Urgence de Réhabilitation du secteur de l’Electricité (PURE), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don 
pour effectuer des paiements au titre du marché de fourniture de véhicules de supervision des travaux du PURE. 

Adresse de dépôt des offres: Cellule de coordination du projet d’Urgence de Réhabilitation du secteur de l’Electricité 
(PURE), sise à la SOGEPE Tour EECI 15e étage porte 15 T20, Place de la République, Abidjan Plateau, 01 BP 1345 ABID-
JAN 01 -  Tél : 20 20 62 64– Fax 20 20 62 75 Courriel: Coordination.pure@live.fr 

Adresse d’ouverture des offres: Cellule de coordination du Projet d’Urgence de réhabilitation du secteur de l’Electrici-
té (PURE), sise à la SOGEPE Tour EECI, 1er étage salle de réunion, Place de la République, Abidjan Plateau, Côte d’Ivoi-
re. 



Restructuration de reseau HTA : creation de departs HTA, de postes H59 et passage en 
coupure de postes dans le district d'Abidjan 

 

 
  

Fase: Specific Procurement 

Processing Stage: Specific Procurement Notice 

Closing date: 23-7-2010 

Notice number: P112573 

Abstract: 
L'État de Côte d'Ivoire a reçu un don de l'Association Internationale de Développement pour le financement du Projet d'Urgence de Réhabilitation 
du secteur de Électricité [PURE], et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du marché de res-
tructuration des réseaux HTA dans le District d'Abidjan. 
La Société de Gestion du Patrimoine du secteur de l'Electricité [SOGEPE] invite les candidats admis à concourir et à soumettre leurs offres sous pli 
scellé pour les travaux de création de départ HTA, de poste H59 et passage en coupure dans des postes dans le District d'Abidjan, notamment 
dans les communes de :  
- ABOBO  
- ADJAME  
- BINGERVILLE  
- COCODY  
- KOUMASSI  
Les prestations objet du présent appel d'offres se composent de deux [2] lots repartis comme suit:  
Lot 1 : Restructuration des réseaux HTA Direction Régionale Abidjan Nord. 
Les travaux ont pour objet:  
- Création du départ hta angre 2 au poste source d'Abobo,  
- Création d'un départ hta au poste source de la Riviéra pour la zone entre riviera palmeraie et bingerville  
- Création d'un poste h59 à anono à la place du poste h61 r44  
- Création du départ hta dokoui 2 au poste source d'abobo  
- Création d'un poste h59 au km9 à la place du poste h61 r50  
- Création de poste h59 aux 2 plateaux adjame village a25 [dran]  
- Création d'un poste h59 à dokui djomi poste a120  
- Création poste h59 à la riviera palmeraie  
Passage en coupure du poste 2109 samu [chu] sur le départ du poste 2147  
Passage du poste w1 en coupure sur départ 350 dran  
Passage en coupure des postes : 321, 322, 371, 378 et création de liaison entre 378 et a159 dgi [Sécurisation du camp agban gendarmerie]  
Délai d'exécution : 15 mois  
Lot 2 : Restructuration des réseaux HTA Directions Régionales ABOBO et Abidjan Sud  
Les travaux ont pour objet:  
-Création de 2 départs hta, koumassi amara et moineux 2, au poste de bia sud  
-Remplacement de h61 saturé par h59 au poste 4323 à abobo kolatier 1  
-Remplacement de h61 saturé par h59 au poste 4160 à abobo avocatier  
-Création d'un nouveau départ hta pk18 2 au poste source d'abobo  
-Remplacement de h61 saturé par h59 au poste 4172 à abobo anador [église sacre cœur]. 
Délai d'exécution : 15 mois  
L'Appel d'offres se fera selon les procédures d'appel d'offres international définies dans les Directives: Passation des marchés financés par les prêts 
de la BIRD et les crédits de l'IDA Mai 2004Version révisée Octobre 2006, il est ouvert à tous les candidats originaires des pays membres de la Ban-
que mondiale, et remplissant les conditions stipulées dans les Directives. 
Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires auprès de la 
Cellule de Coordination du PURE et examiner les documents d'appel d'offres à l'adresse indiquée ci-dessous de 8H 00 à 12 H 00 et de 15 H 00 à 17 
H 00, du lundi au vendredi. 
Un jeu complet du Dossier d'appel d'offres en français peut être acheté par tout candidat intéressé sur présentation d'une demande écrite à 
l'adresse mentionnée ci-dessous et sur paiement en espèce d'un montant non remboursable de cent mille [100 000] francs CFA. 
Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous indiquée en fin de cet avis au plus tard le vendredi 23 juillet 2010 à 10 heures 00 minu-
tes.Toutes les offres doivent être assorties d'une garantie de l'offre de:  
Lot 1 : vingt millions [20 000 000] de francs CFA  
Lot 2 : quinze millions [15 000 000] de francs CFA  
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d'as-
sister à la séance d'ouverture qui aura lieu à l'adresse ci-dessous le vendredi 23 juillet 2010 à 10 heures 30 minutes 
 
Financing Institution: World Bank 

Program: FT04/PURE/C1/2010 

Agency: 

Adresse de dépôt des offres:. . Cellule de Coordination du Projet 
d'Urgence de Réhabilitation du Secteur de l'Électricité [PURE], sise 
à la SOGEPE . Tour EECI 15ème étage porte 15 T20, Place de la 
République, Abidjan-Plateau, . 01 BP 1345 ABIDJAN 01 - Côte 
d'Ivoire. Tél : [225] 20 20 62 64. Fax: [225] 20 20 62 75. E-mail: 
coordination.pure@live.fr . . Adresse d'ouverture des offres:. . 
Cellule de Coordination du Projet d'Urgence de Réhabilitation du 
Secteur de l'Électricité [PURE], sise à la SOGEPE. Tour EECI, 1er 
étage salle de réunion,. Place de la République, Abidjan-Plateau, 
Côte d'Ivoire 

  

 


