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  La Chambre de Commerce Européenne a été reçue en audience le mardi 05 juin 2012 par le Directeur Général de 
Impôts. Cette rencontre qui a eu lieu dans le cadre de la Commission Fiscalité  avait  deux points essentiels à son 
ordre du jour à savoir: 

-La délégation de l’administration fiscale à des entreprises privées en matière de recouvrement 

-La préparation de l’atelier sur la politique fiscale en Côte d’Ivoire 

        La délégation de la Chambre était composée de Jean-Luc RUELLE, Vice Président de la Chambre de Commerce 
Européenne, André MONTOYA, Membre de la Commission fiscalité et Eva KPANTCHE, Permanente de la Chambre 
de Commerce Européenne. 

 La Chambre de Commerce européenne a participé à la célébration des Journées Mondiales de l’Environnement et 
des Océans, organisées par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, les 5 et 9 juin 2012. 
Le thème retenu cette année, par les Nations Unies, pour la Journée Mondiale de l’Environnement étant: 
« Economie verte : en faites-vous partie ? », les manifestations organisées à cet effet par le Ministère avaient  
pour but d’informer et sensibiliser les populations sur les responsabilités de chaque citoyen devant les défis à 
relever pour un environnement sain et un développement durable. 

   Martine DUCOULOMBIER, responsable de la Commission Développement Durable et Marie-Claire OBIO, Assistant 
aux Commissions Développement Durable et Education/Formation ont représenté Eurocham à ces festivités. 

 Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 07 juin 2012 à la Salle Citronnelle de l’hôtel Pullman. Les  adhé-
rents et amis de la Chambre y ont pris part en grand nombre. Le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE, 
dans son discours  introductif , a saisi l’occasion pour présenter les nouveaux adhérents (DHL, ARIS–Intelligence, 
Ivoire équipement)  ainsi que les  nouveaux permanents de la Chambre que sont Eugène KANGA (Assistant aux 
Commissions Intégration Régionale et Transport & Logistique), Marie-Claire OBIO ( Assistant aux Commissions 
Education/ Formation et Développement Durable)  et Flora KOFFI ( Responsable Service Information, Chargé de 
Publications/ Etudes statistiques). 

  Dans le cadre du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale (PACIR), financé par l’UE, le Cen-
tre de Commerce International (CCI) a organisé, les 07 et 08 juin 2012 à l’hôtel Ivotel, Plateau, un séminaire por-
tant sur le thème : « APE, ouverture des marchés et règles d’origine ». Ce dialogue public-privé a permis d’infor-
mer et de sensibiliser les différents acteurs sur les implications commerciales des APE (Accords de Partenariat 
Economique). 

        Trois thématiques ont été abordées à savoir : 

- Etat des lieux des négociations APE entre la CEDEAO et l’UE et de l’APE intérimaire entre la Côte d’Ivoire et l’UE ; 

- Présentation comparée de l’offre d’accès de la CEDEAO avec celle de l’APE intérimaire signé par la Côte d’Ivoire ; 

- Présentation des règles d’origine dans les négociations APE comparées avec celles de Cotonou. 

        La Chambre de Commerce européenne était représentée par Philippe STEFFAN, responsable de la Commission 
Intégration Régionale et Eugène KANGA, Assistant aux Commissions Intégration Régionale et Transport & Logisti-
que. 

  La Commission Education/ Formation s’est réunie en session élargie le mardi 12 juin 2012 à l’hôtel Novotel. Elle 
recevait une délégation de l’INPHB conduite par son Directeur Général KOFFI N’guessan. Cette importante ren-
contre avait pour  objectif principal le développement du partenariat Secteur privé/ Etablissements publics.  A cet 
effet, l’ordre du jour s’est décliné comme suit:  

1.Présentation de la Chambre et de la Commission Education & Formation 

2.Présentation de l’INPHB et des filières propres aux  6 écoles 

3.Réflexions sur le renforcement du partenariat Entreprises/Ecoles 

4.PEJEDEC : une possibilité de financement de l’intégration des jeunes diplômés  

        La rencontre a vu la participation d’une vingtaine d’adhérents représentés, pour certains, par leurs DRH, de Mme 
MOULOT, Chef de Cabinet au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de plu-
sieurs autres représentants d’institutions œuvrant dans le domaine de l’éducation telles que la Fondation BE-
NIANH et le SCAD. 

EUROCHAM ACTU  

COMITE EXECUTIF 

La réunion mensuelle du  Comité 
Exécutif se tiendra le Mardi 19 
juin 2012 . 
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En Bref Côte d’Ivoire 
Adoption d’un nouveau code des in-
vestissements 

Source : xhinua 

Le gouvernement ivoirien a adopté le 
jeudi 07 mai 2012, en conseil des minis-
tres, un nouveau code des investisse-
ments en remplacement de celui de 
1995. 

 Le nouveau dispositif prévoit de 
"nombreux avantages", dont la création 
d'une "zone C" qui donne droit à 15 ans 
d'avantages, a indiqué succinctement le 
porte-parole du gouvernement. 

Direction du Trésor et de la Comptabi-
lité publique: Un observatoire de l’é-
thique et de la déontologie installé 

Source : fratmat.info 

La direction du Trésor et de la Compta-
bilité publique de Côte d’Ivoire veut 
améliorer son image et sa crédibilité 
auprès de l’opinion nationale et inter-
nationale.  

Le vendredi 8 juin 2012, à l’immeuble 
de la CAISTAB au Plateau, elle a procé-
dé à l’installation d'un observatoire de 
l’éthique et de la déontologie propre à 
ses agents. Deux femmes et sept hom-
mes composent cette équipe dont M. 
KONE Doféré est le coordonnateur. 

Point d’achèvement de l’initiative 
PPTE : Christine Lagarde confirme les 
réunions décisives des 25 et 26 juin 
2012 

Source : Primature 

Au deuxième jour de sa participation 
aux Etats-Unis d’Amérique aux activités 
du forum AGOA 2012, à la tête d’une 
forte délégation, le Premier ministre 
ivoirien,  Jeannot Kouadio-AHOUSSOU a 
été reçu en audience par la Directrice 
générale du  Fonds Monétaire Interna-
tionale (FMI), Christine Lagarde, avec 
qui il a échangé  en particulier au sujet 
de l’obtention imminente par la Côte 
d’Ivoire, du point  d’achèvement de 
l’initiative PPTE.  

Ce fut une autre occasion pour la pa-
tronne du FMI de confirmer la tenue 
des réunions des Conseils d’administra-
tion de son institution les 25 et 26 juin 
prochains, devant prendre la décision 
finale concernant la Côte. 

 

EUROCHAM et l'INPHB renforcent le partenariat Entreprises/Ecoles 

Source : AIP 

La Chambre de commerce européenne en Côte 
d’Ivoire (EUROCHAM) et l’Institut national polytech-
nique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamous-
soukro ont organisé mardi, à Abidjan, une réunion 
de réflexion sur le renforcement du partenariat 
entre les entreprises privées et les grandes écoles. 

 Cette réflexion a porté notamment sur le recrute-
ment par les entreprises de 700 jeunes diplômés 
sortis chaque année de l’INP-HB, les stages de for-
mation, les contrats d’apprentissage en alternance, 
ainsi que la formation professionnelle continue. 

 Selon le directeur général de l’INPHB, KOFFI 
N’Guessan, la mise en place d’un partenariat entre 
son Institut et le secteur privé permettra d’aboutir à 
une veille scientifique et technologique visant à 
adapter régulièrement les formations à l’environne-
ment des entreprises. 

 Il a indiqué que la participation effective du secteur 
privé dans toutes les instances scientifiques et de 
gouvernance sera le gage de l’accroissement de la 
compétitivité de l’Institut. 

 Le rappel sur le projet emploi-jeunes et développe-
ment des compétences (PEJEDEC) a été fait au 
cours de cette rencontre. Ce projet financé par la 
Banque mondiale, à hauteur de 50 millions de dol-
lars (environ 25 milliards de FCFA), propose un  
partenariat avec la Chambre de commerce euro-
péenne et concerne des ivoiriens diplômés ou non, 
de 18 à 30 ans, pour leur insertion dans la vie pro-
fessionnelle. 

COMMUNIQUE 

Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie (MEMI), à travers le Comité de Concertation Etat Secteur Privé 
(CCESP) vous informe que, en vue de rendre l’investissement plus attractif en Côte d’Ivoire, le Président de 
la République a signé une ordonnance portant Code des Investissements en remplacement de celui de 1995. 

 Les nouveautés de ce code sont notamment : 

 - l’existence de dix-huit (18) garanties contre 3 dans l’ancien code ; 

 - la revue à la baisse des seuils des montants d’investissements ; 

 - la réduction des frais fiscaux et douaniers pour tout type d’entreprises; 

 - l’augmentation de la durée (ou revue a la hausse de la durée des avantages accordés aux PME dans les 
zones économiques existantes (zone A : 7 ans au lieu de 5 ; Zone B : 11 ans au lieu de 8) ; 

 - la création d’une nouvelle zone économique C, avec des avantages d’une durée de 15 ans pour tout type 
d’entreprises. 

 Ce nouveau code permettra : 

 - d’attirer le plus d’investisseurs ; 

 - de faire la promotion des PME ; 

 - d’améliorer le climat des investissements ; 

 - de contribuer à réaliser l’ambition du Président de la République de faire la Côte d’Ivoire un pays émergent 
à l’horizon 2020. 

 Pour toute information complémentaire, merci de contacter la Direction de la Promotion du Secteur Privé et 
de l’Environnement des Affaires (DPSPEA) du MEMI au 20227986 ou au 20212342. 

 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 

Le groupe SIFCA s'engage dans la forma-
tion-emploi des jeunes ivoiriens 

Source : AIP 

Le groupe ivoirien SIFCA et l’Institut 
Européen de Coopération et de Dévelop-
pement (IECD) ont conclu un protocole 
d'accord, portant sur un montant de 16,4 
millions de FCFA, dans le but d'améliorer 
l’insertion professionnelle des jeunes 
ruraux désœuvrés et déscolarisés en 
Côte d’Ivoire. 

Bolloré compte investir en cinq ans 230 
millions d’euros en Côte d’Ivoire 

Source: AFP 

Le groupe français Bolloré, spécialisé 
dans la logistique portuaire et ferroviaire 
en Côte d`Ivoire, va y investir quelque 
230 millions d’euros dans les cinq ans à 
venir pour "accompagner le développe-
ment", a affirmé le mardi 13 juin à Abid-
jan son PDG Vincent Bolloré. 

 "A 30 milliards (de francs CFA) par an, ça 
veut dire qu’il y aura 150 milliards de 
FCFA (230 millions d’euros) qui seront 
investis en Côte d’Ivoire dans les cinq 
ans", a déclaré M. Bolloré lors d’une 
conférence de presse. 

Par ailleurs, "cette paix et cette stabilité 
retrouvées en Côte d’Ivoire méritent que 
des privés comme nous augmentent et 
accélèrent leurs investissements", a-t-il 
jugé,  év oqua nt la  néc essit é 
d’"accompagner le développement" du 
pays. 

Le directeur général du Bureau Veritas 
visite le scanner du port d’Abidjan 

Source : AIP 

Le directeur général du Bureau Veritas, 
Didier MICHAUD-DANIEL, a visité, le 
vendredi 08 juin dernier, le scanner du 
port autonome d’Abidjan géré par une 
filiale du groupe et destiné à la vérifica-
tion des conteneurs à l’importation et à 
l’exportation des marchandises. Le scan-
ner, à travers son bloc analyse, permet 
de vérifier la conformité ou non des 
déclarations faites en comparant les 
images prises avec les documents four-
nis. 

 M. MICHAUD-DANIEL et sa délégation 
ont exprimé "leur satisfaction" après le 
tour guidé qui leur a permis de s’impré-
gner des procédures et des différentes 
étapes du contrôle, de la réception jus-
qu’au départ d’un conteneur.  

 

Développement économique et assistance humanitaire : L’USAID dévoile au Premier Ministre le regain 
d’intérêt Américain pour la Côte d’Ivoire 

Source : abidjan.net 

La Côte d’Ivoire renforce sa capacité de production d’électricité 

Source : AIP 

La Côte d’Ivoire va renforcer sa production d’électricité, en vue de couvrir "la totalité" de ses besoins na-
tionaux ainsi que ceux des pays de la sous-région "qui comptent sur elle pour leur garantir un approvision-
nement régulier", a révélé le ministre Bruno KONE, porte-parole du gouvernement, à l’issue du conseil des 
ministres tenu le mercredi 13 mai 2012. "D’importants investissements", au niveau des deux centrales 
dont dispose le pays, vont être réalisés dans ce sens, a-t-il affirmé. 

Par ailleurs, il a précisé qu’ "un accroissement de 140 mégawatts pour un investissement de près de 208 
milliards de FCFA est prévu pour AZITO, quand CIPREL verra sa capacité de production augmentée de 220 
mégawatts pour 117 milliards". 

 Rassurant de ce que "tous les besoins de financement (pour ces projets) sont, à ce jour, couverts", le 
porte-parole du gouvernement a fait savoir que ces investissements intègrent le cadre "d’avenants 
(modifications) à diverses conventions et d’avenants concernant l’exploitation de la production et de la 
distribution de l’électricité en Côte d’Ivoire" pour lesquels le président Ouattara vient de prendre deux 
décrets et deux ordonnances. 

Commerce et investissement / Développement économique ivoirien : Le CEPICI ‘’vend’’ la Côte d’Ivoire 
à l’extérieur 

Source : l’intelligent d’Abidjan 

En prélude à la double mission économique ivoirienne qui aura lieu du 5 au 12 juillet 2012, respective-
ment à Paris et Londres, Emmanuel Essis ESMEL, Directeur général du Centre de promotion des investisse-
ments en Côte d’Ivoire (CEPICI) a organisé, le mardi 12 juin 2012, un petit déjeuner au cours duquel il a 
expliqué les enjeux et présenté le programme de ces évènements.  

Selon lui, il est question à travers ces deux missions, d’inciter les Ivoiriens de l’étranger à un retour au 
bercail, en vue de faire bénéficier leur expertise à la Côte d’Ivoire, attirer des investisseurs et susciter la 
participation de la communauté des investisseurs du Royaume-Uni à une grande rencontre ivoiro-
britannique en 2013.  

Pour Emmanuel Essis ESMEL, la mission économique ivoirienne vise à informer et sensibiliser la commu-
nauté des investisseurs aux opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire, favoriser la création des 
conditions propices au rapatriement des savoir-faire acquis par les expatriés ivoiriens , identifier les préoc-
cupations de la diaspora en matière d’investissement et la convaincre à participer aux efforts de recons-
truction de leur pays.  

Le Premier ministre ivoirien, Jeannot Kouadio-
AHOUSSOU, aux Etats-Unis d’Amérique depuis le 
09 juin 2012, a reçu en audience, le mardi 12 mai 
dernier, à son Hôtel de Georges Town (près de 
Washington DC), l’Administrateur principal de 
l’Agence des Etats-Unis pour le Développement 
International (USAID), Rajiv SHAH. Au cœur des 
échanges entre les deux hommes : Comment 
booster les relations entre la Côte d’Ivoire et cette 
agence de développement économique et d’assis-
tance humanitaire dans le monde. 

 Cette audience a été l’occasion pour les dirigeants 
de l’USAID de révéler qu’à l’occasion du dernier 
sommet du Groupe des huit nations les plus indus-
trialisées (le G8), le Président américain, Barack 
OBAMA, avait exhorté les pays membres de ce 
groupe à nouer un partenariat avec la Côte d’Ivoi-
re qui sortait de crise. La suite de cet appel d’ 
OBAMA, dira Rajiv SHAH, c’est qu’aujourd’hui 
plusieurs entreprises américaines souhaitent in-
vestir dans le pays. 

 L’administrateur principal de l’USAID a, par-delà 

cette information, annoncé au Premier ministre 
ivoirien une mission d’experts de son agence en 
collaboration avec des délégués de l’Union euro-
péenne, à Abidjan, dans la deuxième semaine du 
mois de juillet, en vue d’évaluer les efforts accom-
plis par la Côte d’Ivoire. 

 Jeannot Kouadio-AHOUSSOU a montré sa satisfac-
tion devant ce regain d’intérêt de l’administration 
américaine et des opérateurs économiques améri-
cains et européens pour la destination Côte d’Ivoi-
re. Il a ainsi exprimé son désir de voir ces partenai-
res se réinvestir véritablement dans les domaines 
de l’agriculture et de la santé, notamment. 
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En bref 

Monde 

Europe 

La Chine abaisse ses taux d'intérêts pour relancer son économie 

Source : rfi.fr 

C'est un retournement complet de stratégie pour les autorités chinoises. Jusqu'à récemment, la 
Chine accordait la priorité à la lutte contre l'inflation et refusait donc de toucher à ses taux d'intérêts. 

Mais face à la dégradation de la situation économique en Europe, la Chine connait depuis 2011 des 
fins de trimestres de plus en plus difficiles. La croissance, qui dépassait allégrement les 10% en 2010, 
pourrait passer dans le courant de l'année sous la barre des 8%. 

Pour les autorités chinoises, la priorité a donc changé de camp : il faut favoriser les investissements, 
la consommation, la croissance interne. D'où cette baisse surprise des taux d'intérêts, qui facilitera 
l'accès au crédit bancaire. Et donc, relancera l'activité économique. C'est du moins ce qu'on espère à 
Pékin. 

La Chine ne se contente pas de baisser ses taux d'intérêts. Elle va aussi libéraliser davantage le sec-
teur bancaire. Ces deux initiatives sont saluées par ses partenaires, à commencer par l'Europe et les 
Etats-Unis qui militent depuis des années pour que la croissance chinoise se nourrisse davantage de 
la demande interne, et un peu moins des exportations. 

 

Chypre pourrait demander une aide inter-
nationale pour renflouer ses banques  

Source : rfi.fr  

Après l'Irlande, le Portugal, la Grèce, et l'Es-
pagne, Chypre pourrait à son tour solliciter 
une aide financière internationale. Le pays a 
besoin d'argent pour renflouer l'une de ses 
banques, mais il ne peut plus faire appel aux 
marchés car sa note financière a été plu-
sieurs fois dégradée par les agences de nota-
tion internationales. 

L'Espagne emprunte plus de deux milliards 
d'euros à taux élevé 

Source : france24.com 

L'Espagne, qui est au cœur des inquiétudes 
des marchés financiers depuis l'annonce du 
sauvetage de Bankia, est parvenue  à lever 
plus de deux milliards d'euros auprès des 
investisseurs ce jeudi  à un taux d'emprunt 
supérieur à 6 %. 

Cette émission faisait figure de nouveau test 
sur les marchés où la tension reste forte, 
même si la perspective d'une possible baisse 
des taux directeurs de la Banque centrale 
européenne et la poursuite de son aide aux 
banques de la zone euro jusqu'au moins mi-
janvier 2013 a contribué à apaiser le climat. 

Marchés financiers : RAJOY appelle à l'aide, 
MONTI reste serein 

Source : lemonde.fr 

Préoccupé par la volatilité des marchés, le 
chef du gouvernement espagnol, Mariano 
RAJOY, a demandé à Bruxelles "d'agir de 
toute urgence pour stabiliser les marchés 
financiers et réduire les primes de risque", 
dans une lettre adressée le 6 juin 2012  au 
président de la Commission européenne, 
José Manuel BARROSO, et au président du 
Conseil européen, Herman Van ROMPUY, 
rendue publique le mercredi 13 juin dernier.  

De son côté, l'Italie, qui avait réussi à rega-
gner la confiance des marchés en début 
d'année grâce aux mesures de rigueur et aux 
réformes du gouvernement Monti, alimente 
à nouveau l'inquiétude depuis le début de la 
semaine, certains analystes craignant qu'elle 
ne soit le prochain domino à tomber. 
Prudent, Mario MONTI a toutefois voulu se 
montrer rassurant. Le chef du gouvernement 
italien a, à ce titre, affirmé, le mardi 12 juin 
dernier, dans un entretien à la radio publi-
que allemande ARD, que l'Italie n'aurait pas 
besoin de l'aide du Fonds de soutien de la 
zone euro, "même à l'avenir". 

Berlin mise sur l'union politique pour sortir de la crise de la zone euro 

Source : lemonde.fr 

L'Europe doit œuvrer à une intégration politique 
plus approfondie, aussi difficile soit cette tâche, a 
déclaré jeudi 14 juin la chancelière allemande, 
Angela MERKEL, dans un discours au Parlement. 
"Il est aujourd'hui de notre devoir de rattraper ce 
qui n'a pas été fait [lorsque l'euro a été créé] et 
de mettre fin au cercle vicieux d'accroissement 
de la dette, de non-respect des règles", a estimé 
la chancelière. 

"Tout le monde doit arrêter de financer la crois-
sance avec de nouvelles dettes", a-t-elle dit, 
particulièrement en direction des Etats-Unis, 
dont l'Allemagne est souvent prompte à pointer 
du doigt les déficits. "La zone euro ne peut pas 
porter seule la responsabilité de la croissance. 

Tous les partenaires doivent faire des efforts", a-t
-elle martelé. "Je sais que c'est ardu, que c'est 
douloureux, que c'est fastidieux. C'est une tâche 
herculéenne, mais inévitable." 

La chancelière allemande a aussi plaidé pour un 
"rôle plus important de la BCE (Banque centrale 
européenne) dans la surveillance des banques". 
"Il nous faut une autorité de supervision plus 
indépendante", a-t-elle réclamé, critiquant une 
nouvelle fois le système actuel, reposant sur 
l'Autorité bancaire européenne (EBA). Cette 
dernière, jugée par l'Allemagne trop dépendante 
des régulateurs nationaux, a en particulier sous-
estimé les problèmes des banques espagnoles, 
selon Mme MERKEL. 

Londres estime que la zone euro pourrait sacrifier la Grèce pour survivre 

Source : lemonde.fr 

Ses commentaires risquent d'irriter les autres dirigeants européens, qui supportent mal les avis de la 
Grande-Bretagne sur les moyens de sortir de la crise de la zone euro - et ce, alors qu'elle refuse fer-
mement toute participation à une union bancaire.  

Le ministre des finances britannique, George OSBORNE, estime que la zone euro pourrait devoir 
sacrifier la Grèce pour convaincre l'Allemagne d'injecter davantage d'argent pour sauver la monnaie 
unique européenne, a rapporté, le mercredi 13 juin 2012, le Times. 

"J'ignore tout simplement si le gouvernement allemand demande une sortie de la Grèce avant d'ex-
pliquer à sa population pourquoi il lui faut faire certaines choses, telles qu'une union bancaire, des 
euro-obligations et d'autres choses en commun de ce type" a-t-il déclaré au journal. 



Agenda International  
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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 


