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COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce euro-
péenne souhaite la bienvenue aux 
nouveaux adhérents (DHL, ARIS–
Intelligence, Ivoire équipement) et 
réitère ses voeux de bienvenue aux 
adhérents 2012 (Microcred, SNT-CI, 
MDE BusinessSchool, Spiral, Zama-
com, Brussels Airlines, Prosuma). 

AGENDA EUROCHAM 

NETWORKING COCKTAIL 

Le Networking Cocktail mensuel de 
la Chambre aura lieu le jeudi 7 juin 
2012 à 18h00, à la salle Citronnelle 
de l’hôtel Pullman. 

COMMISSIONS 

EDUCATION/FORMATION 
Mardi 12 juin—16 h 
 
TRANSPORT & LOGISTIQUE : 
Jeudi 14 juin—18 h 
 
FISCALITÉ: 
Lundi 18 juin—17h30 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
Mardi 19 juin—18 h 

    Le Président Maximilien LEMAIRE a conduit une délégation du Comex composée de Messieurs Henri 
WEYCKMANS, Thierry VANDENKERCKHOVE, Fabien RIGUET et François CHAVANNE, pour audience avec l’Am-
bassadeur des USA le mercredi 16 mai 2012.  
Suite à cette audience, Son excellence, l’Ambassadeur Philip CARTER a transmis à la Chambre un document 
relatif à la stratégie de l’Ambassade des USA pour l’aide à la Côte  d’Ivoire. Intitulé «Les Priorités de l’Aide à la 
Transition du Gouvernement des Etats-Unis pour la Côte d’Ivoire— 2012-2016 », ce document vous sera 
transmis en intégralité ultérieurement. 
 

   L’Administrateur des services financiers et Coordinateur de la Banque Mondiale, Adama Bamba s’est rendu 
au siège de la Chambre, le jeudi 31 mai 2012, dans le cadre d’une réunion technique d’information et d’é-
changes sur le projet PEJEDEC. Cette rencontre, qui a vu la participation d’une vingtaine d’entreprises adhé-
rentes intéressées , visait à leur permettre de mieux comprendre les objectifs du projet. 
 

 La Commission Intégration Régionale s’est réunie le jeudi 31 mai 2012, au siège de la Chambre sur l’ordre 
du jour suivant: 

1.Echanges sur l’évolution des négociations APE / UEMOA/CEDEAO notamment sur la question des règles 
d’origine ; 
2.Evolution des négociations portant sur le Tarif Extérieur Commun (TEC) ; 
3.Etude des circulaires 1519 et 1520 portant respectivement sur le contrôle des régimes suspensifs de la 
douane et sur le T1 ; 
4.la situation socio politique au Mali et en Guinée Bissau ( ?) et ses conséquences sur les échanges avec la 
Côte d’Ivoire. 

Elle a enregistré la participation de M. Stéphane AKA-ANGHUI, conseiller technique au Ministère de l’Intégra-
tion Africaine qui est intervenu sur les points 1, 2 et 4 de l’ordre du jour. 
 

   L’ONUDI a organisé, le jeudi 31 mai 2012 à l’Hôtel Ivotel au Plateau, en partenariat avec le PACIR, une 
journée de sensibilisation institutionnelle dans le cadre du Projet Amélioration de la compétitivité des entre-
prises ivoiriennes des secteurs d’exportation non traditionnels. Cette journée, qui avait pour thème : 
"Productivité, compétitivité et consortiums d'exportations, quels outils et quelles politiques d'appui", a vu 
la participation de représentants des ministères, d’organisations professionnelles, d’institutions financières et 
techniques . Elle a donné lieu à un partage d’expériences et de bonnes pratiques de pays comme l’Italie, le 
Maroc et la Tunisie. 
La Chambre de Commerce européenne était représentée par Eugène KANGA, Assistant aux Commissions 
Intégration Régionale et Transport & Logistique. 
 

 Communiqué du CCESP 
Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie, à travers le Comité de Concertation Etat/Secteur Privé (CCESP), 
ale plaisir de vous informer que la Côte d’Ivoire est éligible à l’AGOA depuis le 25 octobre 2011. 
Cette éligibilité permet : 
- d’exporter sur le marché américain des produits ivoiriens sans droits de douanes et sans quota ; 
- de susciter la confiance des investisseurs américains et internationaux à investir en Côte d’Ivoire ; 
- de développer le programme de renforcement des capacités des opérateurs économiques ivoiriens ; 
- de participer aux Forums annuels. 
A ce titre, la Côte d’Ivoire participera au 11ème forum annuel de coopération commerciale et économique 
entre les Etats-Unis et les pays d’Afrique subsaharienne sur le thème: renforcer les infrastructures de l’Afrique 
pour le commerce. 
Ce forum se tiendra à Washington aux Etats unis du 10 au 23 juin 2012. 
Pourront y prendre part pour la Côte d’Ivoire : 
- les membres de l’administration, 
- les opérateurs économiques ivoiriens. 
A cet effet, un Comité a été mis en place. Il est présidé par le Premier Ministre. 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter l’Association pour la Promotion des Exportations 
de Côte d’Ivoire (APEXCI) au 20302530. 
Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie, reste à votre écoute aux numéros verts 800 000 70 et 141. 
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En Bref Côte d’Ivoire 
INITIATIVE PPTE : le ministre Diby 
remet les 13 déclencheurs au FMI et à 
la Banque mondiale 

Source : AIP 

Le ministre de l’Economie et des Fi-
nances, Charles Koffi DIBY, a officielle-
ment remis le vendredi 18 mai der-
nier, l’état d’exécution des 13 déclen-
cheurs du point d’achèvement de 
l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés 
(PPTE) à la Banque mondiale et au 
Fonds Monétaire International (FMI). 

Le ministre, lors de la séance de remi-
se, a précisé que loin d’être une pana-
cée, le point d’achèvement doit être 
perçu comme une plateforme d’op-
portunités que la Côte d’Ivoire doit 
saisir. 

UEMOA : Abidjan a abrité la 11ème 
session extraordinaire du CIP 

Source : AIP 

La 11ème session extraordinaire du 
Comité interparlementaire (CIP) de 
l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine s’est tenue du 21 au 
26 mai dernier à Abidjan sur le thème 
"le rôle du parlement dans le proces-
sus d’intégration régionale". 

Cette rencontre, la deuxième en Côte 
d’Ivoire, depuis la création du CIP en 
1998, visait à traduire, selon le com-
muniqué de presse de la présidence 
parvenu lundi à l’AIP, la reconnaissan-
ce de l’institution sous-régionale en-
vers un Etat membre qui s’illustre 
comme un des principaux acteurs du 
processus d’intégration sous-
régionale. 

Côte d’Ivoire : Rien n’empêche le 
retour de la BAD à Abidjan 

Source : xhinua 

Le président de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), Donald KABE-
RUKA, a assuré que rien n’empêche 
désormais le retour de son institution 
à son siège d’Abidjan, étant donné les 
conditions de sécurité "satisfaisantes" 
dans la capitale économique ivoirien-
ne. 

Selon un communiqué de la présiden-
ce ivoirienne, M. KABERUKA a fait 
cette déclaration au sortir d’une a 
dience, le mercredi 30 mai dernier, 
avec le président ivoirien Alassane 
OUATTARA en marge des Assemblées 
annuelles de la BAD en Tanzanie. 

 

FMI: Publication des 'Perspectives économiques ' consacrées à l'Afrique 

Source : cgeci.org 

Le Fonds Monétaire International (FMI) a rendu public, le 25 mai 2012, son 'Rapport sur les pers-
pectives économiques régionales' consacré à l'Afrique subsaharienne. Selon le FMI, après le ralen-
tissement 

provoqué par la crise, la reprise est désormais bien engagée en Afrique subsaharienne et la crois-
sance économique a retrouvé un rythme assez proche des niveaux élevés enregistrés au milieu de 
la décennie 2000. La croissance devrait être en moyenne de 5½ % cette année et de 6 % en 
2012.Toutefois, le FMI entrevoie une évolution différenciée en fonction des groupes de pays. 

La plupart des 29 pays à faible revenu et les 7 pays exportateurs de pétrole de la région ont déjà 
presque retrouvé leur taux de croissance d’avant la crise. 

En revanche, dans les pays à revenu intermédiaire de la région, y compris l’Afrique du Sud, le re-
dressement de l’activité est plus lent. 

Ce panorama généralement positif ne doit cependant pas faire oublier les effets persistants des 
bouleversements provoqués par la crise financière mondiale. 

En effet, la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) relatifs à la réduc-
tion de la pauvreté a pris du retard dans la région en raison de la montée du chômage et des effets 
de la flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie en 2008. 

Le FMI prévoit pour la période à venir, que l'évolution défavorable des prix mondiaux (conjuguée à 
la reprise rapide de la région) va sans doute entraîner une poussée d'inflation et, pour plusieurs 
pays importateurs de pétrole, une détérioration des déficits extérieurs courants. 

Les experts de l’organisation financière suggèrent que compte tenu de la vigueur de la croissance et 
de la montée des pressions inflationnistes, il conviendrait, dans la plupart des pays, de réorienter 
globalement la politique budgétaire en abandonnant les mesures de soutien à l'activité qui l’ont 
caractérisée ces dernières années. Cela dit, il sera peut-être nécessaire dans certains pays de pré-
voir des aides budgétaires en faveur des ménages pauvres frappés par la hausse des prix alimentai-
res. Ces aides devraient être ciblées en fonction des revenus ou des principaux postes de dépense 
de ces ménages. 

L’Afrique a perdu environ 700 milliards de dollars dans les fuites de capitaux, selon le rapport sur 
les Perspectives économiques 2012 

Source: AIP 

Le rapport 2012 sur les "Perspectives économiques", lancé à Arusha (Tanzanie) dans le cadre de la 
47ème Assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) révèle que 
les fuites de capitaux ont dépossédé l’Afrique d’environ 700 milliards de dollars US, entre 2000 et 
2008. 

Ces fuites proviendraient principalement de huit Etats dont, selon le rapport, cinq se retrouvent en 
queue du classement du développement humain établi en 2001 par le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) et éprouvent encore des difficultés à mobiliser des fonds pour 
améliorer le niveau de vie de leurs populations. 

"Si les capitaux enfuis avaient été réinvestis en Afrique avec le même niveau de productivité que les 
investissements effectivement réalisés, le taux de réduction de la pauvreté aurait progressé de 
quatre à six points de pourcentage par an, en moyenne, sur la période 2000-2008", indique le rap-
port sur les Perspectives économiques 2012. 

Portant sur le thème "Promouvoir l’emploi des jeunes", ce rapport estime que la lutte contre les 
fuites de capitaux pourrait considérablement aider l’Afrique à améliorer la qualité de vie de ses 
populations notamment, en vue de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). 

Pour ce faire, il propose la coopération internationale pour organiser le rapatriement des capitaux 
enfuis sur le continent. 

Le document invite par ailleurs l’Afrique à poursuivre ses efforts pour améliorer la gouvernance 
intérieure et éradiquer les pratiques qui favorisent cette évasion des capitaux, insistant toutefois 
sur les difficultés pour le continent à rapatrier ses capitaux du fait de la réticence de certains pays à 
éradiquer des transferts financiers illicites qui leur profitent. 
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En Bref ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES: la création d’un bureau de crédit privé 

Source : L'Intelligent d'Abidjan 

Le comité national pour le Millenium challenge corporation (CN-MCC) en association avec l’Asso-
ciation professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF), et le soutien de la Socié-
té financière internationale (SFI) ont organisé, le mardi 16 mai dernier à Abidjan, un atelier por-
tant sur « l’amélioration de l’étendue de l’information sur le crédit ». 

Il s’agissait de sensibiliser les acteurs des secteurs privé et public sur la création d’un bureau de 
crédit privé en Côte d’Ivoire. Il faut noter qu’un bureau de crédit privé est une organisation com-
merciale et non financière privée à but lucratif, dont les opérations sont régies par la loi, supervi-
sées par les banques centrales et gérées dans le monde par des fournisseurs internationaux. Les 
bureaux de crédit privés assemblent des informations complètes de crédit plus ou moins parta-
gées par toutes les institutions, les traitent et distribuent ces informations aux banques commer-
ciales. Ils donnent ainsi aux PME plus de facilités de crédit. L’objectif de cet atelier était donc de 
donner des précisions sur les concepts fondamentaux d’évaluation du crédit, ainsi que les avanta-
ges que cette technologie pourrait apporter au secteur du crédit en Côte d’Ivoire, aux consomma-
teurs et à l’économie nationale, de manière générale. A travers cet atelier, de sensibiliser les prê-
teurs, les décideurs, les défenseurs des droits des consommateurs ont aussi été sensibilisés sur les 
changements importants que l’introduction de l’évaluation du crédit pourrait avoir sur les procé-
dés et les politiques du secteur du crédit et sur l’accès au financement. 

De l’avis du consultant de la SFI, Oscar MADEDDU, qui a instruit les participants, la zone UEMOA 
pourrait profiter de l’expérience sénégalaise, particulièrement avancée sur le sujet pour améliorer 
le classement Doing Business de la zone économique. 

Visite du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes à Abidjan 

Source : le mandat 

En visite à Abidjan, Dr Kunion MIKURIYA, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Doua-
nes a rencontré le Premier ministre, Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO et a eu une séance de travail 
avec le Directeur Général des Douanes, Colonel-major Coulibaly Issa. Il a visité également le futur 
siège du Bureau Régional de Renforcement des Capacités (BRRC) à Vridi. 

Par ailleurs, Dr Kunion MIKURIYA a donné une conférence de presse à l’école des Douanes au 
Plateau sur le thème : "Les Douanes du XXIème siècle" au cours de laquelle il a souligné que les 
douanes sont un outil de développement et de protection des populations au-delà de sa mission 
fiscale. Cependant, il a mentionné son inquiétude quant à la prolifération, aux frontières, des tra-
fics de toutes sortes. Aussi, a-t-il suggéré une collaboration de toutes les Douanes par le dévelop-
pement et l’usage des technologies de l’information pour pallier cette situation. 

Enfin, le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes a demandé aux opérateurs 
du secteur privé de développer un partenariat avec la douane en vue d’une synergie d’action pour 
une meilleure performance de l’environnement économique. Au cours de cette rencontre, il a 
procédé à la signature et à la remise du Contrat de partenariat OMD-Union Européenne. 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE: Une région propice aux Affaires 

Source : fratmat 

Le vice-président de la Société Financière Internationale (SFI), M. Thierry TANOH était le 30 mai 
2012, l’invité de la plate-forme d’échanges du groupe Fraternité-Matin dénommée « l’invité des 
rédactions ». 

M. Thierry Tanoh a expliqué aux journalistes que l’Afrique subsaharienne est une région où il est 
possible de faire de très bonnes affaires. Il en veut pour preuve le montant des financements 
réalisés par la SFI qui est passé de 140 millions de dollars à 3,7 milliards en 10 ans. 

Pour faciliter l’accroissement des montants d’investissements en Afrique subsaharienne, le vice-
président de la SFI a indiqué que son département travaille sur l’amélioration du climat des affai-
res, le financement des PME, ainsi que le développement du rôle du secteur privé dans les grands 
projets d’infrastructures. 

Par ailleurs, il a expliqué que sa structure apporte des appuis directs et financiers au secteur privé 
du groupe de la Banque mondiale. Ainsi, la mission de la SFI consiste à encourager la croissance du 
secteur privé des pays en développement en apportant et en mobilisant des capitaux, sous forme 
de prêts et de participations au capital, et en jouant un rôle de conseil et d'assistance technique 
aux gouvernements et aux entreprises publiques et privées notamment en matière de développe-
ment des marchés financiers et de privatisation. 

DURABILITÉ DE LA FILIÈRE CAFÉ-
CACAO : un cadre de concertation et 
d’échanges mis en place 

Source : AIP 

Un cadre de concertation et d'échanges 
entre les acteurs de la filière café-cacao 
aussi bien du secteur public que du 
secteur privé, dans une a proche parte-
nariat public-privé, a été mise en place 
par le Conseil du Café Cacao en vue 
d’impulser le développement de la 
filière. 

Dénommée Plateforme de partenariat 
public-privé, elle entend notamment 
regrouper tous les acteurs de la filière 
pour la recherche de solutions aux 
menaces qui risquent de compromettre 
durablement l'économie cacaoyère 
nationale et mondiale. 

FINANCEMENT DANS L’UEMOA : ACHI 

Patrick réclame la fin des lourdeurs 

Source : Fratmat 

Le mardi 22 mai dernier, le ministre des 
Infrastructures économiques, ACHI 
Patrick, a relevé sans ambages, au 
cours d’un atelier sur le financement, 
que les lourdeurs sont l’une des diffi-
cultés qui gênent l’exécution de projets 
bénéficiant de financement dans les 
Etats de l’UEMOA. Par ailleurs, il a esti-
mé qu’il ne faut pas se contenter de 
demander aux banques d’être innovan-
tes sans poser la question sur les capa-
cités d’absorption des pays. 

Pour lui, ce qu’il est donné de consta-
ter, c’est que les appels d’offres et 
l’exécution des projets traînent. Il serait 
donc bon de s’inspirer de l’expérience 
asiatique qui a consisté à la mise en 
place d’agences chargées d’exécuter les 
projets. 

20 milliards de francs Cfa pour le finan-
cement des PME ivoiriennes 

Source : fratmat 

La Banque Internationale pour le Com-
merce et l’Industrie de Côte d’Ivoire 
(BICICI) a signé une convention avec la 
Société Financière Internationale (SFI) 
le jeudi 31 mai dernier dans les locaux 
de la BICICI à Abidjan-Plateau. Cet ac-
cord, d’un montant de 20 milliards de 
Cfa, est destiné à augmenter le capital 
de la banque pour financer les Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) ivoi-
riennes. 
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En bref 

Monde 

Europe 

La BCE demande aux dirigeants européens de "clarifier leur vision de l'euro" 

Source : lemonde.fr 

Le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario DRAGHI, a appelé, le jeudi 31 mai 
dernier, les responsables européens à préciser leurs ambitions pour l'euro, une étape clé à ses 
yeux pour résoudre la crise que la région traverse actuellement. 

"Nos responsables doivent clarifier leur vision de l'euro dans quelques années, à quoi la zone 
euro ressemblera", a déclaré M. DRAGHI, qui s'exprimait devant la commission des affaires éco-
nomiques et monétaires du Parlement européen à Bruxelles. 

"Ce sera leur meilleure contribution à la croissance", a estimé M. DRAGHI. Selon lui, cette clarifi-
cation permettra de réduire l'aversion au risque des investisseurs dans la région ainsi que les 
écarts de taux d'emprunt entre pays, alors que certains Etats, confrontés à des difficultés budgé-
taires, ont vu leur taux s'envoler. C'est le cas ces derniers jours de l'Espagne, confrontée à une 
crise sans précédent du secteur financier. 

Conscient que tous les yeux sont de nouveau tournés vers la BCE ces dernières semaines en rai-
son d'une nouvelle aggravation de la crise, M. DRAGHI a, par ailleurs, une nouvelle fois signifié 
qu'il ne revenait pas à l'institution monétaire de "pallier les manques de la politique budgétaire" 
ou ceux de "la gouvernance européenne". 

Finances publiques : Bruxelles demande à la France de redoubler d'efforts 

Source : rfi.fr 

La Commission européenne a publié, le mercredi 30 mai 2012, ses recommandations annuelles 
pour les Vingt-Sept, ainsi que pour la zone euro. Pour la France, Bruxelles appelle à des réformes 
structurelles, notamment du marché du travail. 

La France va devoir redoubler d’efforts pour rassurer Bruxelles. Dans un document de plus de 
700 pages, la Commission européenne demande à Paris des efforts supplémentaires pour attein-
dre l’objectif de 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2013. « La consolidation budgétaire reste 
un des principaux défis de la politique économique de la France », affirme la Commission qui 
s’attend à un déficit public de 4,2 % du PIB en 2013. 

Rappelons que le nouveau chef de l’Etat, François Hollande, s’est engagé à revenir à un déficit de 
3% du PIB en 2013, comme l’exige le Pacte de stabilité. La France doit « réagir rapidement » si 
elle veut respecter ses objectifs budgétaires en 2013, mais c'est « tout à fait faisable », a affirmé, 
pour sa part, le commissaire européen aux Affaires économiques, Olli REHN. 

Tokyo et Pékin décident de se passer du billet vert pour leurs échanges sur les marchés 

Source: rfi.fr 

A compter de vendredi 1er juin, le Japon et la Chine se passeront du billet vert pour leurs échan-
ges sur les marchés de Tokyo et Shanghai. L’annonce a été faite le mardi 29 mai dernier par le 
ministre japonais des Finances. Objectif : dynamiser les échanges entre les deux géants du nord-
est asiatique. Jusqu’à présent, les monnaies des deux pays s’échangeaient via un système compli-
qué incorporant le dollar pour fixer le taux de change. C’est la première fois que la Chine accepte 
de négocier sans passer par la case dollar, et c’est un premier pas vers l’internationalisation du 
yuan. 

Les entreprises européennes emprun-
tent de plus en plus sur les marchés 
américains 

Source : rfi.fr 

Depuis le début de l'année, un certain 
nombre d'entreprises européennes a 
emprunté plus de 14 milliards d'euros, 
c'est-à-dire plus du double du total de 
l'année 2011. C'est l'une des conséquen-
ces collatérales de la crise de la dette en 
Europe, qui poussent les banques à être 
frileuses en matière de crédit. Les entre-
prises se tournent donc vers le marché 
américain des prêts à effets de levier, ce 
qui n'est pas sans risque. D’ailleurs, l’a-
gence de notation Moody’s craint que de 
nombreuses entreprises ne fassent dé-
faut à échéance de leurs emprunts. 

Zone euro : l'OCDE prévoit une croissan-
ce quasi-nulle en 2012 

Source : rfi.fr 

L'économie mondiale redémarre pro-
gressivement, mais la reprise reste fragi-
le, selon l’estimation de l'OCDE, l'Organi-
sation de Coopération et de Développe-
ment Economique, qui vient de publier 
ses dernières perspectives. L'organisa-
tion prévoit un recul de 0,1% de l'activité 
économique de la zone euro mais elle 
conserve néanmoins sa prévision de 
croissance mondiale en 2013 à 3,4%. 

Bruxelles presse Madrid de lui commu-
niquer le plan de sauvetage de Bankia 

Source : lemonde.fr 

Alors que l'Espagne élabore en urgence 
des solutions pour venir au secours de 
son secteur bancaire, la Commission 
européenne a appelé, le jeudi 31 mai, 
Madrid à lui "communiquer" le plan de 
sauvetage de Bankia, afin de "dissiper au 
plus vite les incertitudes qui ébranlent la 
confiance des marchés".  

"Il existe un mécanisme de sauvetage 
mais toute action de ce type suppose de 
négocier un programme de sauvetage de 
l'économie espagnole, même centré sur 
un secteur précis" a précisé le porte-
parole du commissaire européen chargé 
des affaires économiques, Olli REHN. 



Agenda International  
 

                                       5 

Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Rue du Commerce, Résidence du Front Lagunaire 
8e étage 
 

Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 
Messagerie : newsletter@eurochamci.com 

 
Le président du Port d’Anvers vous invite cordialement à un séminaire d’affaires suivi par un déjeuner à Abidjan, Côte d'Ivoire. 
En participant, vous allez en apprendre plus sur nos solutions efficaces de traitement des marchandises et logistiques pour les 
importations et exportations ivoiriennes. Quant aux produits agricoles, forestiers, alimentaires ou autres, le Port d’Anvers offre 
des solutions sur mesure avec une mentalité ‘can do’. 
 
Date : Mercredi 13 juin 2012 
Lieu : Hotel Pullman, Plateau,  Abidjan  
 
Programme : 
 
11.00h : Accueil et enregistrement 
11.30h : Séminaire 
13.00h: B2B Networking & déjeuner 
15.00h: fin   
 
Pour manifester votre intérêt, veuillez appeler la Chambre pour recevoir le formulaire d’inscription. 
 

Le Port d’Anvers: une plateforme de distribution européenne fiable 


