
 MOT DU PRESIDENT  

 

Nous rappelons à tous nos adhérents que la Chambre est à présent considérée par le Ministère de l'Economie et des Finances 
comme son interlocuteur économique privilégié pour la communauté d'affaires européennes présente en Côte d'Ivoire. A ce titre, 
et en collaboration avec le patronat ivoirien, nous échangeons régulièrement avec le dit Ministère et lui transmettons les données 
relatives aux problèmes encourus par vos entreprises depuis décembre 2010. Merci donc à ceux qui n'auraient pas encore 
répondu à notre questionnaire de le faire. Et rendez-vous jeudi à 18H00 au Novotel pour notre Assemblée Générale.  
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En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

Total acquiert 25% d'un gisement en 
prospection au Qatar                        
Reuters | 29.05.11 |                                                                                                      
DOHA (Reuters) - Total a acquis 25% 
d'une licence d'exploration offshore au 
Qatar, a annoncé dimanche la compagnie 
pétrolière publique Qatar Petroleum. Ce 
gisement à prospecter, dit Block BC, est 
situé à 130 kilomètres à l'est de la côte 
qatarie et s'étend sur plus de 5.600 kilo-
mètres carrés, par des profondeurs allant 
de 15 à 35 mètres. China National Off-
shore Oil Company (CNOOC) Middle East 
Ltd, filiale du groupe CNOOC Internatio-
nal, restera l'opérateur du bloc avec une 
participation de 75%. "Cet accord (...) 
reflète l'engagement de Total à dévelop-
per ses activités d'exploration et de pro-
duction dans des secteurs prometteurs 
d'un point de vue géologique", a déclaré 
son PDG, Christophe de Margerie, dans 
un communiqué. Le pétrolier français 
détient aussi 10% dans la coentreprise 
Qatargas 1 LNG ainsi que 16,7% dans 
Qatargas 2 Train 5 et 24,5% dans la so-
ciété Dolphin Energy Ltd. La production 
de Total au Qatar a atteint en moyenne 
164.000 barils d'équivalent pétrole par 
jour en 2010.                                  
La Suisse prête à faire des efforts 
pour ne plus être sur la liste des pa-
radis fiscaux AFP | 02.06.11                       
La Suisse va examiner les recommanda-
tions du Forum mondial sur les paradis 
fiscaux, qui a estimé, mercredi, que la 
Confédération ne remplissait pas toutes 
les normes exigées en matière d'échange 
d'informations. Le Forum sur la transpa-
rence et l'échange de renseignements à 
des fins fiscales a attesté "que le pays a 
effectué un changement important en 
matière d'assistance administrative.  

 

À Wall Street, les investisseurs se font plus frileux                                                    
Reuters | 29 mai 2011                                                                                                      
La tendance devrait continuer à être morose cette semaine à Wall Street, face au 
ralentissement de la croissance économique, aux révolutions du printemps arabe et 
au risque de défaut sur la dette de certains pays de la zone euro. Sur la semaine 
écoulée, l'indice Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ont affiché leur quatrième 
semaine de baisse. Le S&P 500 a reculé de 0,16%, le Dow Jones de 0,56% et le 
Nasdaq Composite de 0,23%. Au cours des deux dernières semaines, UBS, Citi-
group et Goldman Sachs ont abaissé leurs estimations. Jonathan Golub, responsa-
ble de l'investissement en actions chez UBS à New York, a décidé de ne pas bouger 
son objectif sur le Standard & Poor's 500 à 1.425 points, mais il a augmenté ses 
prévisions de bénéfice par action pour les sociétés de l'indice. Il a relevé son esti-
mation moyenne du résultat par action des sociétés de l'indice de 96 à 101 dollars 
par action pour 2011. Ce qui revient à ramener le PER estimé de 14,8 à 14,1. Cela 
équivaut aussi à une hausse du rendement attendu pour les actions qui passe ainsi 
de 6,8% à 7,1%. 

DANS CE NUMERO                                                                                                                                                                              

Monde »   Wall Street s’enfonce encore                                                                                                                                                                                   

Europe »   Trichet propose de créer un ministère des finances pour l’UE                                                                                                                                                                             

Afrique »   Alassane Ouattara solennellement investi Président de la République de Côte d’Ivoire 

     POLITIQUE 

Le Trésor américain vend sa participation dans Chrysler à Fiat                                                
Reuters                                                                                                                                             
Le département du Trésor américain a annoncé jeudi être parvenu à un accord pour 
vendre sa participation restante de 6% dans Chrysler à la marque italienne Fiat. La 
vente devrait rapporter 560 millions de dollars, selon un communiqué du Trésor.  

Mazda cesserait sa production aux Etats-Unis vers 2013                               
Reuters 3 juin 2011                                                                                           
Le journal économique Nikkei a rapporté que Mazda Motor cessera sa production 
aux Etats Unis vers 2013 et mettra alors fin à sa coentreprise avec Ford. A partir de 
2013, Mazda commercialisera aux Etats-Unis des voitures fabriquées au Japon et 
aux Mexique, ajoute le journal. Le constructeur japonais a répondu qu'il n'avait pas 
encore annoncé son retrait des Etats-Unis ou la fin de sa coentreprise avec Ford. 

Cyber attaques: pointée du doigt, la Chine accuse les Etats-Unis                                      

(Associated Press) — L'armée chinoise a accusé vendredi les Etats-Unis d'être à 

l'origine d'une offensive mondiale sur Internet pour faire tomber des gouverne-

ments, notamment dans le monde arabe, alors que la Chine est pointée du doigt 

depuis plusieurs jours pour une cyberattaque contre des cibles occidentales. Des 

experts militaires chinois affirment que de récentes attaques informatiques et inci-

dents impliquant Internet et visant à promouvoir des changements de régime dans 

le monde arabe émaneraient du gouvernement américain. 

Wall Street s'enfonce encore                                                                                                                                                 

LeFigaro.fr   Après la situation financière de la Grèce, les investisseurs s'inquiètent des mauvais chiffres de l'emploi aux Etats-Unis 

publiés ce vendredi.  Après avoir perdu plus de 2% sur les deux dernières séances, les Bourses américaines continuent de leur des-

cente. Ce vendredi, le Dow Jones perd 1,06% à 12.119,32 points, le Nasdaq lâche 1,06% à 2743,94 points et le S&P 500 recule de 

1,05% à 1299,21 points. Ces statistiques avaient déjà pesé hier sur le Dow Jones, qui avait ainsi terminé en baisse de 0,34% à 

12.248,55 points. 
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EUROPE 
EuroFlash 

Pour l'UE, l'embargo russe sur les légumes est contraire aux règles de l'OMC     
AFP | 03.06.11                                                                                                   
Le représentant de l'Union européenne (UE) en Russie, Fernando Valen-
zuela, a jugé que l'interdiction russe d'importer des légumes frais de l'UE 
imposée jeudi 2 juin allait à l'encontre des règles de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), à laquelle Moscou veut adhérer cette année. La Russie avait inter-
dit, lundi 30 mai, les importations de légumes allemands et espagnols. Cette mesure est sus-
ceptible de s’étendre à toute l'UE. 

           ECONOMIE 

L'Irlande pourrait demander un nouveau prêt à l'UE et au FMI        Reuters 30 mai 2011                                        
L'Irlande pourrait devoir demander un nouveau prêt à l'Union européenne et au Fonds moné-
taire international si elle n'arrive pas à retourner sur le marché obligataire pour lever des 
fonds l'an prochain, a déclaré le ministre des Transports. Dans des commentaires publiés par 
le Sunday Times, Leo Varadkar s'interroge publiquement sur la capacité de l'Irlande à lever 
des fonds sur le marché obligataire en raison des rendements prohibitifs exigés par les inves-
tisseurs. 
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     POLITIQUE 

Bactérie E.coli : l'UE peine à trou-

ver des solutions pour les pro-

ducteurs                                        
AFP | 01.06.11 AFP                                                                                                           

A l'issue d'une réunion à Debrecen 

(Hongrie) avec les ministres euro-

péens concernés, le commissaire 

européen à l'agriculture et au déve-

loppement durable, Dacian Ciolos, a 

promis mardi 31 mai d'"essayer 

d'utiliser toutes les marges d'action" 

dont il dispose pour venir en aide 

aux producteurs, tout en reconnais-

sant qu'elles étaient "limitées". De-

puis le début de l'épidémie mortelle 

provoquée en Allemagne par la bac-

térie E. coli et un temps imputée à la 

consommation de concombre, les 

producteurs de légumes sont 

confrontés à une grave crise de 

confiance. En France, les ventes de 

concombres se sont effondrées de 

plus de 70%. En Espagne, d'où pro-

venaient les concombres incriminés, 

les pertes se montent à quelque 200 

millions d'euros par semaine, a dé-

ploré mardi Jorge Brotons, président 

de la Fédération espagnole des pro-

ducteurs-exportateurs de fruits et 

légumes. Les Pays-bas, la Belgique 

et l'Italie sont également touchés.   

 

Les valeurs minières et bancaires 

portent les bourses européennes 

Dette grecque : "conclusion positive" des négociations avec l'UE et le FMI                                    
Lemonde.fr 3 juin 2011                                                                                                                               

Les négociations entre la Grèce et ses bailleurs de fonds, l'Union européenne et le Fonds mo-

nétaire international (FMI), se sont "conclues positivement", vendredi, a indiqué un communi-

qué du ministère des finances grec. Ce succès ouvre la voie à la poursuite de l'aide financière 

consentie au pays en mai 2010, qui devrait s'élever à 60 milliards d'euros supplémentaires 

selon la presse grecque. Le gouvernement grec a dévoilé les principales mesures d'austerité le 

23 mai dans un programme budgétaire à moyen terme (2012-2015). Les économies budgé-

taires devraient s'élever à 6,4 milliards d'euros pour 2011 et à 22 milliards d'euros d'ici 2015. 

Ces mesures seront finalisées dans "les prochains jours" selon le communiqué du ministère 

des finances grec. Elles devront être approuvées par le conseil des ministres et le Parlement 

pour être ratifiées. 

Trichet propose de créer un ministère des Finances pour l'UE                                     
Reuters 2 juin  2011                                                                                                                                                    

L'Union européenne doit envisager de développer la centralisation de ses politiques économi-

ques si elle ne parvient pas à juguler la crise de la dette dans la zone euro, a déclaré jeudi le 

président de la Banque centrale européenne Jean-Claude Trichet. A l'occasion de la remise 

d'un prix pour sa contribution à l'unification européenne, Jean-Claude Trichet a avancé plu-

sieurs idées comme la formation d'un ministère des Finances européen ou un droit de veto 

européen sur certaines décisions économiques nationales. A plus long terme, Jean-Claude 

Trichet a suggéré la création d'un ministère central des Finances pour l'UE, dans la lignée du 

marché unique, de la monnaie unique et de la banque centrale européenne. Dans un discours 

jeudi à Singapour, la chancelière Angela Merkel a elle aussi rappelé le souhait de l'Allemagne 

de parvenir à une meilleure coordination des politiques économiques européennes.   

Barroso félicite Ouattara et lui promet le soutien de l`UE                                                 

21 mai 2011   |  AFP                                                                                   
Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a félicité Alassane Ouatta-

ra, qui est investi samedi président de la Côte d`Ivoire après six mois de crise post-

électorale, lui promettant "l`appui" de l`UE face aux défis qui attendent le pays. "Je vous 

félicite d`avoir finalement pu prendre la fonction que le peuple ivoirien vous à confiée par la 

voie des urnes et vous souhaite un grand succès dans l`accomplissement de votre mandat", 

a indiqué José Manuel Barroso dans un message à Alassane Ouattara rendu public à Bruxel-

les. "Le peuple ivoirien a placé en vous sa confiance pour relever les nombreux défis auxquels 

votre pays doit faire face en termes de stabilisation, de gouvernance et de lutte contre la 

pauvreté", ajoute-t-il. "La Commission européenne continuera à rester aux cotés de la Côte 

d`Ivoire pour l`appuyer à relever les défis qui l`attendent", promet-t-il, rappelant que le 

pays est "un partenaire important et un acteur majeur pour l`intégration sous-régionale et 

même continentale". José Manuel Barroso exprime encore sa "sincère admiration pour la 

persévérance et la patience démontrées tout au long de la crise" par Alassane Ouattara.  



AFRIQUE 

n°28, JUIN 2011 

            CÔTE D’IVOIRE 

Page 3                                                                                                                              Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

POLITIQUE 

Relance économique / Le ministre Diby annonce : "L’espoir deviendra réalité"  L’inter                                                                                     

La chaîne française d’informations continues France 24 a reçu sur ses plateaux de circonstance, en direct d’Abidjan, le ministre de 

l’Economie et des Finances Charles Koffi Diby, Bernard N’Doumi, vice-président de la (Confédération générale des entreprises de 

Côte d’Ivoire) CGECI et Maximilien Lemaire, président de la chambre de commerce européenne.  Le débat s’est ouvert sur le paie-

ment des salaires du mois de mai. Répondant à l’inquiétude du Journaliste Karim Fall, le ministre Charles Koffi Diby a d’emblée 

situé que le paiement des salaires était un non-évènement et une affaire de gestion courante. Il a en outre annoncé une réforme 

en profondeur de la filière café-cacao, la baisse de la fiscalité et de la parafiscalité. Pour le ministre, les intermédiaires ne de-

vraient pas poser de problèmes dans la mesure où le prix bord-champ doit être respecté aux planteurs.  Charles Koffi Diby a parlé 

des mesures d’accompagnement des entreprises sinistrées dont l’aide immédiate de 6 milliards de francs CFA. Selon lui, il n’y aura 

pas de nouvelle fiscalité mais plutôt un allègement qui s’élèverait à près de 30 milliards de francs CFA. Toutefois le ministre a tenu 

à mettre en garde les entreprises en leur demandant d’ouvrir les emplois aux jeunes et que ces aides ne servent pas à augmenter 

le capital et ainsi se partager les bénéfices en fin d’année.  Concernant le retour des investisseurs étrangers, le ministre n’a pas 

marqué d’inquiétude car avec la crise, les investisseurs voudront prendre du recul afin de voir comment évolue la situation. Pour 

Maximilien Lemaire, Président de la Chambre de Commerce européenne, le programme et le récent discours du président Ouatta-

ra devraient faire évoluer les choses plus tôt qu’on le croit. Abordant la question de la dette intérieure en particulier, le ministre a 

indiqué que tous ceux qui auraient collaboré avec le gouvernement illégal et illégitime d’Aké N’Gbo ne se verraient pas rembour-

sés. Terminant sur la bonne gouvernance, Charles Koffi Diby a annoncé l’institution d’une brigade anti-corruption au sein du mi-

nistère de l’Economie et des Finances, la tolérance zéro ainsi que la bonne gouvernance qui sont source de crédibilité et qui favori-

sent l’IDE (investissement direct étranger). 

ECONOMIE 

L’Inde investit l’Afrique  Slate.fr                                                                                                                                                                

Plus de 5 milliards de dollars, soit 3,47 milliards d'euros. C'est ce que l'Inde a promis de prêter au continent africain sur trois 

ans, à l'issue du second sommet Afrique-Inde qui s'est achevé le 25 mai à Addis Abeba (Ethiopie). A cette somme, il faut ajouter 

700 millions de dollars (486 millions d'euros) pour la création de nouvelles institutions et la mise en place de formations dans 

des domaines variés comme l'agriculture, la santé, la météorologie… «Le fait d'investir est un acte de foi», a déclaré Manmohan 

Singh, le Premier ministre indien. Le peuple et le gouvernement indien ont suffisamment foi dans les peuples, sociétés et gou-

vernements africains. Quelles que soient les difficultés temporaires qu'ils peuvent rencontrer, ils ont la volonté, les ressources et 

les capacités de les dépasser.» L'Inde a donc confiance dans le continent africain. Confiance dans le développement. Mais aussi 

dans les ressources africaines. Le commerce entre l'Inde et le continent africain représente 31 milliards de dollars pour la pério-

de 2009-2010. 

 Alassane Ouattara a été solennellement investi président de la République de Côte d'Ivoire  izf.net                                                

YAMOUSSOUKRO, 21 mai 2011 - Alassane Ouattara, 69 ans, a été solennellement investi président de la République de Côte 

d'Ivoire, samedi 21 mai à Yamoussoukro, après six mois d'une crise postélectorale meurtrière. La grande chancelière de l'Ordre 

national a remis au président Ouattara le titre de grand maître de l'Ordre, lors d'une cérémonie dans la capitale politique en pré-

sence d'une vingtaine de chefs d'Etat et dirigeants africains, du président français Nicolas Sarkozy et du secrétaire général de 

l'ONU Ban Ki-moon. M. Ouattara a été investi près de six mois après l'élection présidentielle du 28 novembre, perdue par son 

rival, le président sortant Laurent Gbagbo, qui avait refusé de quitter le pouvoir et plongé le pays dans une grave crise et des 

violences ayant ont fait près de 3.000 morts. Au pouvoir depuis l'arrestation le 11 avril de M. Gbagbo à l'issue de 15 jours de 

guerre, M. Ouattara a été proclamé président le 5 mai et a prêté serment le lendemain à Abidjan. 

Alassane Ouattara : "la Côte d'Ivoire a besoin de 15 à 20 milliards d'euros pour les cinq prochaines années"               

izf.net - "La Côte d'Ivoire a besoin de 15 à 20 milliards d'euros pour les cinq prochaines années", a déclaré vendredi sur la radio 

française Europe 1 le président ivoirien Alassane Ouattara, avant de se rendre au sommet du G8 à Deauville (nord-ouest). "C'est 

l'évaluation de mon programme", a dit le président ivoirien. "Je souhaite que ce soit une confirmation de l'appréciation de la dé-

mocratie en Côte d'Ivoire, il faut réduire la pauvreté, il faut faire sortir la Côte d'Ivoire de cette longue période d'agonie économi-

que et réconcilier les Ivoiriens", a-t-il ajouté. "Il y a un prix à payer et je compte sur le G8 pour le faire dans le cadre d'un parte-

nariat". 



 Côte d’Ivoire — Liste des membres du gouvernement du 30 mai 2011  
1 - Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense : 
Guillaume Kigbafory Soro 
2 - Ministre d`Etat, ministre de la Justice et des droits de l`Homme :  
Me Jeannot Kouadio Ahoussou 
Ministre de l`Intérieur :  
Hamed Bakayoko 
3 - Ministre des Affaires étrangères :  
Daniel Kablan Duncan 
4 —Ministre d’Etat, Ministre de l`Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité :                                                                                
Gilbert Kafana KONE 
5 - Ministre du Plan et du Développement :  
Albert Mabri Toikeusse 
6 - Ministre de l`Economie et des Finances :  
Charles Diby Koffi 
7—Ministre de l’Industrie :                                                                                                                                                               
Moussa DOSSO 
8 - Ministre des Infrastructures économiques, porte-parole du gouvernement :  
Patrick Achi 
9— Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie :                                                                                                                         
Adama TOUNGARA   
10 - Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA :                                                                                                                   
Prof. Thérèse Aya N`DRI-YOMAN  
11 - Ministre des Mines et de l’énergie:  
Adama Toungara  
12 - Ministre de l`Education nationale :  
Mme Kandia Kamissoko Camara  
13 - Ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative :  
Konan Gnamien   
14 -Ministre de l`Artisanat et de la Promotion des PME :                                                                                                              
Sidiki KONATE       
15—Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :                                                                                     
CISSE Ibrahima 
16—Ministre des Ressources Animale et Halieutiques :                                                                                                                   
Kobena Kouassi ADJOUMANI 
17— Ministre de l’Agriculture :                                                                                                                                                  
Mamadou Sangafowa COULIBALY 
18—Ministre du Commerce :                                                                                                                                                   
Dagobert BANZIO 
19—Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle :                                                                                   
Albert FLINDE 
20— Ministre chargé des Droits de l`Homme et des Libertés publiques :                                                                                        
Gnenema COULIBALY 
21— Ministre de la Culture et de la Francophonie :                                                                                                                        
Maurice Kouakou BANDAMA 
22— Ministre de la Famille, de la Femme et de l`Enfant :                                                                                                                  
Mme Raymonde Goudou COFFIE 
23— Ministre de la Communication :                                                                                                                                           
Souleymane Coty DIAKITE 
24—Ministre de l’Environnement et du Développement durable :                                                                                                      
Remi Kouadio ALLAH 
25— Ministre du Tourisme :                                                                                                                                                       
Charles Aké ATCHIMON 
26— Ministre de la Construction, de l`Assainissement et de l`Urbanisme :                                                                                       
Mamadou SANOGO 
27—Ministre des Sports et Loisirs :                                                                                                                                               
Philippe LEGRE 
28- Ministre de la Poste et des Technologies de l`Information et de la Communication :                                                                
Bruno Nabagné KON  
29—Ministre des Transports :                                                                                                                                                  
Gaoussou TOURE 
30—Ministre des Eaux et Fôrets :                                                                                                                                                 
Clément Bouéka NABO  
31—Ministre chargé de l`Intégration africaine :                                                                                                                              
Adama BICTOGO 
32—Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique :                                                                                                  
Alain Michel LOBOGNON 
33- Ministre de la Promotion du Logement :                                                                                                                                 
Mme Nialé KABA 
34- Ministre chargé des ex-Combattants et des Victimes de guerre :                                                                                               
Mathieu Babaud DARRET 
35—Ministre de la Salubrité urbaine :                                                                                                                                           
Anne Désirée OULOTO 
36— Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Défense :                                                                                           
Paul Koffi KOFFI 
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SOCIAL 

La mort du directeur français du Novotel d'Abidjan confirmée     Reuters  2 juin 2011                                                                  

Le directeur français de l'hôtel Novotel d'Abidjan, enlevé le 4 avril par des hommes armés qui auraient travaillé pour l'ancien 

président ivoirien Laurent Gbagbo, est mort, a confirmé jeudi la magistrate française chargée de l'enquête à sa famille. Le 

groupe Accor a réagi en faisant part de son chagrin concernant le décès de son directeur. "Tous les collaborateurs du groupe 

Accor sont profondément attristés et s'associent à la douleur et à la peine des familles", peut-on lire dans ce communiqué. 

Deux autres personnes, un Béninois et un Malaisien, ont aussi été emmenées par les ravisseurs au Novotel et sont aussi portés 

disparus. Le groupe Accor dit être "toujours dans l'attente des résultats de l'enquête" concernant ces trois personnes. 

ANNONCES 

Septembre 2011 - Ouagadougou (Burkina Faso) - Site du SIAO  

8e EDITION DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE (SITHO)   

Objectif:  Le Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie (SITHO) est un événement de portée internationale qui met en 

évidence les potentialités touristiques du Burkina Faso et des pays de l'Afrique de l'Ouest.  

Contact: ONTB   

Tél. : (226) 50 31 19 59 / 60 

“L’Avenir de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise: un Nouveau 
Modèle Opérationnel : De la Philanthropie à l’Investissement 
Communautaire Stratégique” 
Atelier Régional sur l’Investissement 
Communautaire à l’Attention des Entreprises en 
Afrique Francophone 
Lieu: Dakar, Sénégal 
Date: 14-16 Juin 2011 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER 
L’atelier régional proposé s’inscrit dans le cadre de la composante 
«Partage des connaissances» du programme de l’IFC pour 
l’Afrique sur «l’Investissement communautaire stratégique». Cet 
atelier a pour but de partager le nouveau modèle opérationnel 
d’IFC en matière d’investissement communautaire stratégique 
et des outils y afférents permettant de mesurer le retour sur les 
investissements en matière de développement durable. 
En rassemblant les entreprises opérant dans plusieurs industries/ 
secteurs et les praticiens du développement communautaire en 
Afrique francophone, l’atelier sera l’occasion de: 
(i) Partager les expériences et les bonnes pratiques sur 
la responsabilité sociale de l’entreprise en Afrique et 
dans le monde, en mettant l’accent sur l’investissement 
communautaire stratégique ; 
(ii) Procéder au lancement du manuel de l’IFC sur 
«l’Investissement communautaire stratégique» dans la 
région; 
(iii) Présenter les dernières tendances et outils de décisions 
stratégiques sur les investissements en matière de 
développement durable. 
 
BENEFICES ATTENDUS                                                                                                                                                                                                            
Les bénéfices de cet atelier sont les suivants :  
(i) Une meilleure connaissance des solutions de IFC sur 
l’investissement communautaire stratégique de l’IFC et 
leur application ; et (ii) Le développement de relations de travail et de partenariat sur les programmes d’investissement communautaire stratégi-
que.                                                                                                                                                                                                                                    
 
Contact 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Rodrigue Djahlin 
Services Conseils de l’IFC en Afrique                                                                                                                                                                                                  
Dakar, Sénégal 
+221-33-859-7142 
Rdjahlin@ifc.org 


