
 

 

 

       Le lancement et les premières consultations de la Stratégie Nationale d’Exportation (SNE) de la Côte 
d’Ivoire se sont déroulés  du 04 au 06 février 2013 à la salle de Conférences du Ministère d’Etat,  Ministère 
des Affaires Etrangères. Co-organisée par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Centre du 
Commerce International (CCI/ITC), et grâce à la contribution financière de l'Union Européenne à travers le 
programme PACIR et l’appui technique de l’Association pour la Promotion des Exportations de Côte d’Ivoire 
(APEX-CI), cette rencontre a vu la participation des représentants de Ministères et d’Institutions de la 
République de Côte d’Ivoire, des représentants d’Organisations Internationales, des membres du corps 
diplomatiques accrédités en Côte d’Ivoire ainsi que des représentants de structures du secteur public et du 
secteur privé. Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée par Eugène KANGA, Assistant aux 
Commissions. 

       Une réunion technique de vulgarisation du Guichet Unique a eu lieu le jeudi 07 février 2013, à la salle 
de conférence du CEPICI sise au 16ème étage de l’Immeuble Belle Rive au Plateau.  Organisée par le CEPICI, 
cette séance de travail, qui a réuni les responsables des différentes organisations corporatistes, avait pour 
objectif de recueillir les propositions de ces derniers sur la meilleure manière de communiquer et de 
vulgariser les activités et services du Guichet Unique auprès des publics cibles de son champ d’actions. Situant 
le contexte de la rencontre, le Directeur Général du CEPICI a déploré le fait que par manque de 
communication, certaines mesures administratives ne profitent pas  aux populations concernées. Aussi, pour 
lui, les activités du Guichet Unique doivent être sues du plus grand nombre de personnes pour garantir leur 
efficience. A cet effet, il a été convenu, après plusieurs propositions faites par les participants, de 
l’organisation d’une rencontre d’informations à l’attention de certains  membres des faitières, le mercredi 27 
février 2013, au cours de laquelle le CEPICI fera une présentation étendue des activités du Guichet Unique. 

Par ailleurs, afin de permettre aux organisations corporatistes d’être des relais d’informations auprès de leurs 
membres, des points focaux, désignés au sein des différentes organisations, bénéficieront d’une formation 
technique, assurée par le CEPICI, sur les activités du Guichet Unique. 

Oddveig AARHUS (Directrice) et Flora KOFFI (Responsable Information et Communication) ont pris part à 
cette importante rencontre. 

       A l’initiative de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire, le Directeur général des impôts, 
M. ABINAN Pascal, a animé, le 14 février 2013, à l’espace CRRAE-UMOA, un petit-déjeuner / débat sur « la 
politique fiscale en tant que facteur d’amélioration du classement de la Côte d’Ivoire dans le rapport DOING 
BUSINESS » et « l’annexe fiscale 2013 ». Ce cadre d’échanges a permis au Directeur Général des Impôts de 
démontrer que la politique fiscale mise en œuvre par la Direction générale des Impôts au cours de ces 
dernières années  est dominée par le souci majeur d’encourager les initiatives d’investissements et contribuer 
ainsi à la relance économique et sociale de la Côte d’Ivoire.  

Saisissant la tribune ainsi offerte, le Directeur Général des Impôts, a présenté les avantages fiscaux contenus 
dans l’annexe fiscale 2013, soulignant que cette dernière s’inscrit dans une dynamique de relance 
économique. Les échanges qui s’en sont suivis  ont permis aux opérateurs économiques présents d’exprimer 
leurs préoccupations sur les nouvelles dispositions fiscales; préoccupations auxquelles M. Pascal ABINAN a 
apporté des éléments des réponses. 

      Dans le cadre du partenariat EUROCHAM/PEJEDEC, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires 
Sociales et de la Formation Professionnelle, M. DOSSO Moussa et le Directeur des Opérations de la Banque 
Mondiale, M. Madani TALL ainsi qu’une forte délégation de leurs structures respectives, ont effectué une 
visite aux jeunes stagiaires, le vendredi 15 février 2013.  Accompagnée de M. Maximilien LEMAIRE, Président 
d’EUROCHAM, de Mme AARHUS Oddveig, Directrice d’EUROCHAM, de M. Adama BAMBA, Coordonnateur 
du PEJEDEC et de  M. N’DRI Philippe, Directeur général de l’AGEPE, la délégation s’est rendue d’abord à 
ALLIANZ puis à SITARAIL aux fins de voir  les stagiaires EUROCHAM/PEJEDEC en situation de travail et s’assurer 
de l’effectivité de la mise en œuvre du projet. 
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EUROCHAM ACTU  

SANTÉ & DROIT SOCIAL: 
Lundi 04 Mars —17h30 
 
INTÉGRATION RÉGIONALE -
TRANSPORT & LOGISTIQUE: 
Mercredi 06 Mars —17h30 
 
FISCALITÉ: 
Lundi 11 Mars —17h30 
 
ÉDUCATION & FORMATION: 
Mardi 12 Mars —17h30 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
Lundi 19 Mars —17h30 

AGENDA EUROCHAM 

COMMISSIONS 

A.G.O ANNUELLE 

L ’ A s s e m b l é e  G é n é r a l e 
Ordinaire  annuelle  de la 
Chambre de Commerce 
Européenne  se tiendra le jeudi 
07 mars 2013, à 17h00, à l’hôtel 
TIAMA au Plateau. 
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Côte d’Ivoire  

ECONOMIE: La Banque mondiale annonce un appui budgétaire régional en Afrique 

Source : AIP 

Une délégation des chefs d’Opérations de la Banque mondiale (BM) pour la région Afrique, conduite par le directeur 
du Département pour la réduction de la pauvreté et la gestion économique de la Banque mondiale pour la Région 
Afrique, Marcelo GIUGALE, a "discuté de la possibilité d'accorder un appui budgétaire régional" aux pays africains 
avec le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan DUNCAN, le mardi 19 février 2013 à la Primature, à Abidjan.  

Cet appui budgétaire est, selon le Directeur des Opérations de la BM en Côte d’Ivoire, Madani TALL, "une innovation" 
pour l’institution financière internationale sur le continent africain et consistera à mettre à la disposition d’un certain 
nombre de pays des fonds pour traiter leurs "problèmes ensemble". Cela amènera "les autorités de ces pays à parler 

d’une seule voix" et à donner des "signaux forts pour le secteur privé", a déclaré Madani TALL qui a d’ailleurs annoncé que l’institution financière a 
prévu un appui budgétaire à la Côte d’Ivoire en juillet prochain. 

COOPERATION : Les Etats d’Afrique-Amérique latine croient en une nouvelle ère pour les pays du sud 

Source : AFP 

A l’image de la présidente brésilienne Dilma ROUSSEFF, qui affirme croire en une nouvelle ère pour les pays du Sud, la 
vingtaine de chefs d’Etat présents au sommet ASA (Amérique du sud/Afrique) à Malabo pour le 3ème  Sommet des 
chefs d’Etat et de gouvernement du Forum de Coopération d’Afrique et d’Amérique du Sud (ASA), a appelé de ses 
vœux la coopération entre les deux continents pour se développer.  

A cet effet, les chefs d’Etat ont adopté une déclaration commune dans laquelle, notamment, ils "soutiennent 
l’approche globale de la crise du Mali comme indiqué par l’Union africaine et le conseil de sécurité des Nations unies" 
et demandent à la communauté internationale de soutenir les processus de "retour à l’ordre constitutionnel" à 
Madagascar et en Guinée Bissau ainsi qu’à la "normalisation et la stabilisation" de la RD Congo et de la Centrafrique. 

Véritable vedette du sommet, Mme ROUSSEFF en a profité pour répéter une des requêtes incessantes de la diplomatie brésilienne à savoir 
l’ouverture du Conseil de Sécurité à des pays du sud, la réforme du Fond Monétaire international, de la Banque mondiale, et de l’Organisation 
mondiale du Commerce dont le Brésil brigue la présidence. Selon des chiffres fournis par le Brésil, les échanges commerciaux entre les deux 
continents ont été multipliés par cinq entre 2002 et 2011, s’élevant l’an dernier à 39,4 milliards de dollars. 

Au cours  de cette visite, le Ministre Moussa DOSSO et le Directeur des Opérations de la BM, M. Madani TALL, après avoir échangé avec les 
dirigeants des structures d’accueil, ont pu s’entretenir avec les jeunes stagiaires afin de recueillir leurs observations et les ont encouragés à saisir 
l’opportunité que leur offre le projet en accomplissant avec ardeur et sérieux les tâches qui leur sont confiées.  

      Le Guichet unique des formalités d’entreprises et le nouveau Code des investissements en Côte d’Ivoire ont été, le mercredi 27 février 2013  
à Abidjan, au cœur des échanges entre le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) et les représentants de chambres de 
commerce, des associations et des organisations professionnelles, dans le cadre d’une campagne d’information et de vulgarisation des activités du 
CEPICI. Cette rencontre a permis au Directeur général (DG) du CEPICI, ESSIS Esmel Emmanuel d’exposer aux représentants du secteur privé les 
activités du Centre, rappelant que dans l’ambition gouvernementale de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, ce secteur est le 
pilier du développement. Aussi, le premier responsable du CEPICI s’est-il appesanti sur la réduction des délais et des coûts dans les procédures de 
création d’entreprise. A cet effet, il a annoncé qu’une convention de partenariat a été signée entre le CEPICI et la Chambre des notaires réduisant à 
120.000 FCFA, les émoluments et honoraires des notaires dans la création de SARL au capital d’un million FCFA.  Selon M. ESSIS, le Guichet unique 
permet, entre autres, le regroupement de services des Douanes, des Impôts et des greffes au sein du Centre en vue de l’amélioration et 
l’accélération des procédures de création d’entreprises soulignant que le délai des procédures est passé de 28 jours à 48 heures.  

Quant à la Directrice du Guichet unique du CEPICI, TEGNAN Sandrine, elle  a présenté le nouveau Code des investissements de 2012 dont elle a 
explicité les nouvelles dispositions et les grands changements qui apportent plus de célérité dans les procédures. Au nom de la Chambre des 
notaires, Me Karidja BALLO TOURE a réaffirmé les dispositions prises par cette corporation pour accompagner l’amélioration du climat des affaires 
dans le pays. Elle a réitéré l’engagement des notaires à collaborer avec le CEPICI, dans cette perspective. 

Pour sa part, la représentante de la Société financière internationale (SFI), Fanja RAVOAVY a réitéré le soutien de la SFI au Gouvernement ivoirien, 
par le biais du CEPICI, dans la mise en œuvre d’un agenda de réformes visant à réduire les coûts et délais de création d’entreprises. L’objectif, a-t-
elle précisé, est moins d’améliorer le classement "Doing Business" de Côte d’Ivoire que de lutter contre la corruption, faciliter la formalisation des 
entreprises et l’accès aux crédits, entre autres. 

Invitée à prendre part à cette rencontre, la Chambre de Commerce Européenne était représentée par son Président Maximilien LEMAIRE, Mme 
Martine DUCOULOMBIER (Vice-présidente), Mme Oddveig AARHUS (Directrice), Estelle N’GOUAN (Assistante aux Commissions) et Flora KOFFI 
(Chargée d’Information et de Communication). 
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DROIT SOCIAL: Atelier de validation de l'avant-projet modificatif du Code du Travail de 1995 

Source : aip.ci et cgeci.org 

Un atelier de validation de l’avant-projet modificatif du Code du travail de 1995 s’est tenu du 18 au 20 
février 2013 à Grand-Bassam, à l’initiative du Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la Formation professionnelle. Cet atelier, qui a réuni les partenaires sociaux, avait pour objectif de tout 
mettre en œuvre pour aboutir à un document consensuel, conformément aux axes de réflexion portant sur 
la flexibilité et la précarité de l’emploi, le renforcement des capacités de l’administration du travail, la liberté 
syndicale, la gestion de l’entreprise, la résolution des conflits, la rémunération et les conditions de travail.  

Au terme des travaux, une matrice de propositions a été adoptée. Il s’agit, entre autres, de la suppression 
de la section V du titre I et de neuf articles du Code de 1995, de la modification de 37 autres et l’ajout de 
deux nouveaux articles en remplacement de deux autres jugées moins explicites.D’autres 
recommandations, notamment la revalorisation du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) de 
36.607 F à 60.000 F, la reprise des négociations entre le patronat et les centrales syndicales au sujet de la 
revalorisation du SMAG, ont été également faites au Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires 

sociales et de la Formation professionnelle. 

Cependant, les partenaires sociaux n'ont pu s'accorder sur 4 points à savoir l’article 17.12, le titre des dispositions pénales, l’article 51.4 et l’article 
102.26 

S’agissant de l’article 17. 12, les employeurs souhaitent que l'alinéa 2 de cet article soit maintenu de sorte que la procédure puisse se poursuivre 
sans l'Administration du Travail, en cas de carence de celle-ci. L'administration appuyée par les travailleurs a demandé que la réunion d'informa-
tion et d'explication soit maintenue à l'Inspection du Travail du ressort. De ce fait, elle recommande que l'alinéa 2 soit biffé. En outre, les partenai-
res sociaux ont décidé que les amendes soient fixées par l'Etat. Toutefois, les travailleurs ont tenu à préciser qu'ils veulent des taux dissuasifs. 

En ce qui concerne les dispositions pénales, alors que les employeurs  estiment que les infractions pénales doivent se limiter aux 5 aspects suivants 
(santé et sécurité au travail, protection des femmes et des enfants, liberté syndicale, élections des délégués du personnel et Inspection du Travail), 
les travailleurs ont souhaité l’ajout d’un 6ème relatif au licenciement collectif. Par ailleurs, le patronat a souhaité qu'il soit pris en compte les dispo-
sitions des articles 251, 256, 257 et 383 du Code Pénal afin d'éviter les contradictions et autres incohérences dans la fixation du quantum de certai-
nes amendes. Sur ce sujet, l'Administration du Travail a souhaité pouvoir faire prévaloir ses spécificités. 

Quant à l'article 51.4, les Travailleurs ont souhaité que le fait qui y est incriminé, soit assorti du paiement de dommages et intérêts par l'em-
ployeur. Cette proposition a été rejetée par le Patronat au motif que les syndicats pouvaient agir en responsabilité civile devant le juge compétent. 

Enfin, l'Administration du Travail a souhaité pouvoir signifier des amendes qui seraient recouvrées par une régie logée auprès du Ministère en 
charge du Travail. A cette procédure, les employeurs se sont opposés au motif que seul un juge peut prononcer des amendes pénales. 

En définitive, l'atelier a recommandé que les sujets qui ont constitué des points d’achoppement fassent l’objet de nouvelles négociations entre les 
différents partenaires sociaux. 

L’ONU valide les élections législatives en Côte d’Ivoire 

Source : AFP 

L’ONU a annoncé, le mercredi 20 février 2013, avoir validé les 
résultats des élections législatives en Côte d’Ivoire, après des 
partielles qui se sont tenues le 03 février 2013, et a recommandé 
que la commission électorale soit repensée à l’avenir.  

Le chef de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), Bert KOENDERS, a jugé devant la presse "transparentes" 
les élections partielles qui se sont déroulées à BONON et FACO-
BLY et en a "certifié" les résultats, comme il l’avait fait pour les 
autres circonscriptions après les législatives de décembre 2011 et 
de février 2012.  

Les élections dans ces deux circonscriptions avaient dû être repri-
ses à la suite de violences en février 2012. Le "cycle de la certifica-
tion des élections de sortie de crise" est ainsi bouclé, s’est félicité 
M. KOENDERS, voyant dans les législatives "un pas décisif dans le 
processus de normalisation institutionnelle". 

Industrie informatique : Akube présente ses atouts 

Source : L’intelligent d’Abidjan du jeudi 28 février 2013   

La présentation officielle de l’entreprise Akube par son Président, Fabrice 
Lacroix s’est effectuée le mercredi 27 février 2013 à l’Hôtel Ivotel d’Abidjan-
Plateau.  

Selon son Président, le groupe vient aider les entreprises privées et publi-
ques à s’affranchir des contraintes d’exploitation de leurs systèmes d’infor-
mation. C’est dans ce but que le groupe a décidé de s’installer en Côte d’Ivoi-
re avec tous ses atouts. L’équipe propose l’audit, l’expertise technique, la 
régie notamment pour les prestations conseils. Elle propose également le 
stockage, la virtualisation de serveurs et de postes de travail, des réseaux, 
des serveurs, pour les prestations de l’infrastructure.  

Pour les prestations de l’hébergement, l’offre du groupe se décline en trois 
grandes familles: l’hébergement en mode virtualité, l’hébergement de PRA 
et l’hébergement sur mesure. Le groupe offre aussi à ses potentiels clients la 
possibilité de mise à disposition des ressources de ses plateformes de virtua-
lisation, en profitant d’une infrastructure souple, performante et sécurisée.. 
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MERKEL veut calmer les craintes sur le cours de l'euro 

Source : Lemonde.fr 

Alors que des voix s'inquiètent, notamment en France, 
d'un niveau trop élevé de la devise européenne, la 
chancelière allemande Angela MERKEL a estimé, le 
mercredi 20 février dernier, que "des cours de l'euro 
compris entre 1,30 et 1,40 dollar appartiennent à la 
normalité dans l'histoire de l'euro". En milieu de journée, 
l'euro oscillait autour de 1,339 dollar, soit son cours de la 

veille au soir, insensibles aux propos de la chancelière. 

La définition d'une marge de taux de change pour la monnaie unique 
européenne est inhabituelle pour un dirigeant de la zone euro. D'ailleurs, le 
président de la Banque centrale européenne, Mario DRAGHI, avait appelé les 
dirigeants politiques à la retenue sur ce sujet. La France s'est plusieurs fois 
alarmée d'un niveau jugé trop élevé de l'euro, qui risque de nuire à ses 
exportations. Devant le Parlement européen, le président français, François 
HOLLANDE, a récemment estimé que l'euro ne pouvait pas "fluctuer selon les 
humeurs du marché" au risque de mettre en danger les efforts de compétitivité 
des pays de la zone euro. 

Lors du G20, pays riches et émergents s'étaient accordés sur le fait que les taux 
de changes ne doivent pas servir à doper la compétitivité des Etats. En revanche, 
ils estiment que la politique monétaire doit "continuer à soutenir la reprise 
économique". Angela MERKEL avait d’ailleurs critiqué à mots couverts la 
position du Japon qui a fait pression sur la Banque centrale afin qu'elle consente 
à prendre des mesures plus drastiques pour enrayer les deux maux de 
l'économie nippone à savoir une baisse continue des prix qui bride l'activité 
intérieure, et la cherté du yen qui pénalise les entreprises exportatrices ; 
réveillant ainsi le spectre d'une nouvelle "guerre des monnaies", au grand dam 

L'Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni ont appelé, le 
samedi 16 février 2013, le G20 à 
s'attaquer aux failles du système 
fiscal international afin de mieux 
taxer les multinationales qui 
é c h a p p e n t  à  l ' i m p ô t . 

L'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) a remis aux ministres des finances des vingt principaux pays 
riches et émergents réunis à Moscou un rapport, publié cette semaine, 
pour "lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de 
bénéfices". Dans ce document, elle promet de préparer, d'ici l'été, un 
"plan d'action" ambitieux pour refondre les normes internationales, 
inadaptées à la mondialisation et au développement de l'économie 
numérique, et qui "permettent trop souvent" aux multinationales 
"d'échapper complètement à l'impôt". 

Selon le Ministre allemand, Wolgang SCHÄUBLE, le G20 doit "établir un 
cadre international pour endiguer de telles pratiques". Il a assuré que la 

Russie, qui préside le G20 cette année, soutient aussi l'initiative.  

Quant au  secrétaire général de l'OCDE, Angel GURRIA, il a rappelé qu'en 
ces "temps difficiles" de rigueur budgétaire, si les multinationales ne 
paient que peu ou pas d'impôts grâce à tours de passe-passe "légaux", le 
fardeau fiscal risque d'être porté par les petites et moyennes entreprises 
nationales et par la classe moyenne. "Nous voulons tous que des sociétés 
multinationales s'installent dans nos pays", mais "nous voulons que ces 
groupes paient les impôts qui existent dans nos pays", a insisté le 
ministre britannique, George Osborne. Son homologue français, Pierre 
Moscovici, a souligné que la "coopération internationale serait 
indispensable pour s'attaquer à ce défi". 

Le G20 a annoncé être "déterminé" à prendre des "mesures" et "les 
actions collectives nécessaires" dans ce domaine. Les Ministres des 
finances des principaux pays riches et émergents sont "déterminés à 
mettre sur pied des mesures destinées à lutter contre l'érosion de la 
base d'imposition et le transfert de bénéfices, à prendre les mesures 
nécessaires et attendons le plan d'action mondial que l'OCDE présentera 

Le Royaume-Uni perd son triple A 

Source : Rfi.fr 

C’est une croissance trop 
molle, une dette de plus en 
plus lourde et une menace 
de récession qui font 
perdre à l’économie 
britannique ses notes de 
meilleur de la classe. Selon 
Moody’s, la relance de 
l’économie est nettement 
plus longue cette fois que 
lors des précédentes récessions malgré d’importants 
changements structurels réalisés dans l’économie. Selon le 
Ministre des Finances, George OSBORNE, cette dégradation est 
un clair rappel du problème de dette que connaît le pays. 

C’est la première fois que le Royaume-Uni perd son triple A 
depuis qu’il avait récupéré dans les années 1970, il y a plus de 
quarante ans. On craint une nouvelle récession après une 
diminution de son Produit intérieur brut (PIB), au dernier 
trimestre de l’an dernier. Ce serait la troisième rechute depuis la 
crise financière d’il y a cinq ans. 

Pour l’opposition travailliste, cette dégradation est une 
humiliation pour le gouvernement qui a choisi l’austérité au 
détriment de la croissance. En Écosse, le Ministre régional des 
Finances voit dans cette dégradation la confirmation de l’échec 
de la politique économique de Londres. Il souligne que son 
gouvernement a présenté pour l’Ecosse un budget équilibré 

G20 : Berlin, Londres et Paris appellent à mieux taxer les multinationales 

Source : Lemonde.fr 


