
 

 
 

       Pour permettre une meilleure compréhension du mécanisme d’application des règles d’origine dans les 
transactions, et se prémunir de la mauvaise application des textes communautaires, la Chambre de Commer-
ce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, en partenariat avec la Direction Générale des Douanes, a organisé une ses-
sion d’information sur Les règles d’origine, le jeudi 28 février 2013, à la salle de conférence de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 14H30 à 17H00.  

Représentant la Chambre de commerce Européenne, Eugène KANGA, Assistant aux Commissions Intégration 
Régionale-Douane-Transport, a participé à cette session d’informations. 

       La Commission Santé & Droit Social s’est réunie le lundi 04 mars 2013 à 17h30 au siège de la Chambre.  

        Dans le cadre des négociations de l’APE entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne, la Commission 
Nationale APE à travers le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur a organisé, 
un séminaire national de concertation sur le projet d'offre d'accès aux marchandises de l'Afrique de l'Ouest, 
les 6 et 7 mars 2013 à l'hôtel Belle Côte (Abidjan-Cocody). 

Conviée à cette rencontre, la Chambre de commerce Européenne était représentée par Eugène KANGA, Assis-
tant aux Commissions. 
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EUROCHAM ACTU  

        Les membres de la Chambre de Commerce Européenne se sont réunis en Assemblée générale ordinaire le jeudi 07 mars 2013 à 17h35 à la 
salle Ebène de l’Hôtel TIAMA (Abidjan-Plateau). 

Présidée par Maximilien LEMAIRE (Président de la Chambre), assisté de MM. Fabrice DESGARDIN (Premier vice-président), Gilles CARDONA 
(Secrétaire Général), René BUCAIONI (Trésorier) et Jean-François CHAUVEAU (vice-président), cette assemblée générale  annuelle a vu la réélection 
de M. Maximilien LEMAIRE en qualité de Président de la Chambre, et des membres du Comité Exécutif. L’ensemble des résolutions, portées au 
voix, ont été adoptées à l’unanimité, à l’exception d’une résolution adoptée à la majorité et une voix d’abstention. 

L’assemblée générale a pris fin par un cocktail offert, aux membres et convives présents, par le Groupe BOLLORE AFFRICA LOGISTICS représenté 
par son Directeur régional et Vice-président de la Chambre, Lionel LABARRE. 

NB: Le Procès-verbal dressé à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire vous sera transmis ultérieurement. 

         Une délégation de la Chambre a été reçue en audience protocolaire par le nouvel Ambassadeur d’Italie, SEM. Alfonso DI RISO, le mercredi 
13 mars 2013 à la résidence de l’Ambassadeur. Composée de MM. Fabrice DESGARDIN (Premier vice-président), Salvatore IBBA (vice-président) 
et de Mme Oddveig AARHUS (Directrice), la délégation était conduite par le Président de la Chambre, Maximilien LEMAIRE. 

         La Commission Intégration Régionale-Douane-Transport s’est réunie le mercredi 13 mars 2013 à 17h30 au siège de la Chambre. 

         Le Président Maximilien LEMAIRE a représenté la Chambre à la Fête des Ignames du Canton de Niablé, les 7 et 8 mars 2013, en présence 
notamment  de Guillaume SORO (Président de l’Assemblée Nationale) et Wayne CAMARD (Représentant- résident du FMI en CI), au cours de 
laquelle il a été fait Prince du Canton. Le Président de la Chambre a été adoubé sous le nom de Nanan KOUADIO Andon II. 
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Côte d’Ivoire 

 

CROISSANCE ECONOMIQUE: Une mission du FMI, de la BM et de la BAD juge "très bons" les résultats économiques de la Côte d’Ivoire 

Source :   Agence de Presse Africaine 

Une mission conjointe du Fonds Monétaire International (FMI), de la Banque Mondiale (BM) et de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) a entamé mercredi à Abidjan un séminaire portant sur la 
troisième revue de la politique économique et financière de la Côte d’Ivoire pendant l’année écoulée 
et sur les "éclairages" des perspectives pour l’année en cours, en jugeant "très bons" les résultats éco-
nomiques obtenus par le pays en 2012, a constaté APA dans la capitale économique ivoirienne. 

Le chef de cette mission, Michel LAZARE, a qualifié de "très bons" les résultats économiques obtenus 
par la Côte d'Ivoire en 2012, ajoutant que ces "résultats sont le signe du bon fonctionnement de la 
politique mise en place par le gouvernement ivoirien", ce qui selon lui permettra la une reprise de la 
croissance. 

Il a en outre précisé qu'une reprise de la croissance, c'est non seulement un chiffre du PIB (Produit intérieur brut), mais surtout des revenus d'em-
plois et des bénéfices pour la population ivoirienne. Le chef de la mission conjointe a par ailleurs indiqué que sa délégation fera le tour sur la re-
vue des aspects financiers, des recettes, du budget et les réformes de financements de la Côte d'Ivoire. Michel LAZARE a toutefois souligné que le 
dynamisme de l'an 2012 devrait se poursuivre et donner également des résultats probants. 

 Pour la ministre ivoirienne déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Economie et des Finances, Nialé KABA, cette mission se déroule 
dans un contexte de normalisation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire économique et aussi dans un contexte de relance économique qui 
se confirme avec la reprise des investissements tant publics que privés. Elle a également dit tout son intérêt pour le renforcement de la coopéra-
tion avec la mission du FMI, de la Banque Mondiale et de la BAD afin que les résultats de ce séminaire permettent à la Côte d'Ivoire d'aller de 
l'avant et de maitriser les différents paramètres de son développement. 

Dans les recommandations de la deuxième revue, les experts avaient révélé que les résultats économiques au cours de la première moitié de 
l'année 2012 ont été meilleurs que prévus. Cette performance a amené la mission à revoir à la hausse la prévision de croissance pour 2012, de 8,1 
à 8,6%. L'inflation sur 12 mois, qui était de 1,9 % à la fin de l'année 2011, s'est établie à 1,7 % en juillet 2012, indique-t-on. La dernière mission a 
constaté que la forte dynamique des recettes budgétaires amorcée depuis le second semestre 2011 s'est poursuivie au cours du premier semes-
tre 2012, avec des recettes supérieures de 1% du Produit intérieur brut (PIB) par rapport aux prévisions, reflétant la reprise rapide de l'activité 
économique. 
 

AMELIORATION DU CADRE DES AFFAIRES: Un dialogue public-privé s’est ouvert à Abidjan 
Source : Fratmat.info 

A l’initiative du Centre du Commerce International (CCI) en collaboration avec le Ministère de l’Inté-
gration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur et la Confédération générale des entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), un dialogue public-privé s’est ouvert, le mercredi 13 mars, à l’hôtel Novotel d’Abid-
jan-Plateau dans le cadre du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale (PACIR). 
Financé par l’Union Européenne (UE), ce projet s’articule autour du thème : « Appui institutionnel 
et opérationnel pour l’amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la compétitivité des 
exportations de Côte d’Ivoire ». Selon les initiateurs, l’objectif de cette rencontre  visait à examiner 
le Tarif extérieur commun (Tec) qui sera bientôt adopté dans le cadre de la Communauté des États 
de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et ses impacts sur le secteur privé en Côte d’Ivoire. Ce cadre d’échanges a été également l’occasion, pour les 
experts, non seulement de faire l’état des lieux sur la libre circulation des marchandises dans l’espace UEMOA/CEDEAO, les changements de 
droits de douane et les mesures d’accompagnement en Afrique de l’ouest, mais aussi de plancher sur les types d’unions douanières d’accompa-
gnement et les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) applicables aux unions douanières. 

M. Kalilou TRAORE, Directeur de cabinet, représentant le Ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, a rappelé que « dans la 
traité constitutif de la CEDEAO, il est prévu la création d’un marché commun régional et à l’intérieur de celui-ci une union douanière ». Aussi, dira-
t-il, l’espace régional est en pleine reconstruction à travers deux grands chantiers, « la paix et la sécurité » pour assurer la stabilité de la région et 
« les grandes actions de développement ». A ce niveau, des initiatives sont prises pour que la région soit intégrée et des projets sont en cours 
pour harmoniser les politiques sectorielles. Aussi, le gouvernement ivoirien entend-il  accompagner la construction de cet espace régional tout en 
associant le secteur privé à ces initiatives. 

Pour M. Benjamin WALKER, Coordonnateur régional du PACIR « cette journée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre dudit programme finan-
cé à hauteur de 16 millions d’Euros par l’Union Européenne; ce, avec pour objectif de contribuer au renforcement de la compétitivité de l’écono-
mie ivoirienne et faciliter son insertion dans l’économie régionale et mondiale ». 
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DEVELOPPEMENT DURABLE: La Côte d’Ivoire veut développer l’économie verte 
pour résorber le chômage 

Source : Xinhua.net 

À l'occasion d'une rencontre des experts en 
Environnement, le lundi 11 mars 2013 à Abid-
jan, le Ministre ivoirien de l'Environnement 
Rémi ALLA KOUADIO a exprimé l'engagement 
du gouvernement à développer l'économie 
verte pour résorber le chômage des jeunes ; 
indiquant que les opportunités qu'offre l'éco-
nomie verte en matière de création d'emplois 
sont tangibles. 

Selon lui, bien que la protection de la nature s’inscrive dans la droite ligne de la 
politique environnementale du pays, la politique des emplois verts, au-delà de 
son objectif de préservation de l'environnement, vise à placer la question du dé-
veloppement durable au cœur de toutes initiatives de croissance économique. 

Quant aux experts en environnement, développement durable et énergies renou-
velables, ils ont soutenu dans leurs différents exposés que l'économie verte, avec 
"une bonne application", pourrait générer des milliers d'emplois en Côte d'Ivoire. 

Plusieurs emplois ont ainsi été identifiés tant au niveau du ramassage, du traite-
ment et de la transformation des ordures ménagères, qu’au niveau du reboise-
ment ou encore de la création de petites unités de production d'énergie, aussi 
bien en zones urbaines que rurales. 
 

SECURITE MARITIME : Des mesures sous-régionales urgentes en vue 

Source : Frtamat.info 

En application de la résolution de la conférence Florence de 2000, demandant aux 
pays de coopérer et de coordonner leurs efforts, en vue de la mise en place des 
services de recherche et de sauvetage maritimes dans leurs eaux, les pays afri-
cains ont été répartis en cinq régions maritimes de recherche et de sauvetage. A 
cet effet, les pays de la zone 2 (Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Sierra Leone et le 
Liberia) se sont réunis à Abidjan pour réfléchir, sur la recherche et le sauvetage 
maritimes dans leur zone. 

En effet, la densité du trafic maritime dans la sous-région, tant au niveau des 
biens que des personnes, fait apparaître de gros risques en termes de navigation, 
dont les conséquences pourraient être désastreuses, si aucun mécanisme d’aide 
ou de secours n’est envisagé, a fait observer SORO Benjamin, Directeur de Cabi-
net du Ministère des Transports. Aussi, considère-t-il que la réunion d’Abidjan 
explique «l’urgence pour les Etats composant ladite zone de fédérer leurs éner-
gies et leurs moyens, afin de proposer à la sous-région et à la communauté mari-
time internationale, des mesures structurelles et logistiques, pour apporter de 
l’aide ou du secours en cas de catastrophes maritimes aux larges de nos côtes».  

Pour sa part, la Côte d’Ivoire a inscrit, dans cette même perspective, des projets 
visant particulièrement le renforcement de la sécurité et de la sûreté dans les 
espaces maritimes et lagunaires, dans son Programme National de Développe-
ment (PND). D’ailleurs, le secteur maritime ivoirien fait l’objet d’importantes ré-
formes. En 2011, une politique maritime globale, cohérente et intégrée, en vue 
de faire de la Côte d’Ivoire une nation maritime à l’échelle régionale, a été adop-
tée, à l’issue des états généraux de la mer. En outre, le gouvernement travaille 
sur le nouveau projet de Code maritime, lequel va remplacer le code actuel vieux 
de plus d’un demi-siècle, a indiqué Bertin Tanoh KOFFI, Directeur Général des 
affaires maritimes et portuaires. 

OMC: Le mexicain Herminio Blanco MENDOZA présente sa 
candidature à la Côte d’Ivoire 

Source : Aip.ci 

L’ex-ministre mexicain du commerce et de l’Industrie, Dr 
Herminio Blanco MENDOZA, a présenté, aux autorités ivoi-
riennes, le lundi 11 mars 2013, sa candidature à la future 
élection du Directeur général de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), a indiqué mardi ledit candidat à l’AIP lors 
d’une interview, indiquant qu’il entend " donner une vision 
nouvelle à l’organisation". 

Pour lui, les défis qui attendent l’OMC sont nombreux et 
complexes les uns que les autres. Il s’agit, entre autres, du 
sensible problème des subventions de certains produits agri-
coles par les pays développés au profit de leurs producteurs ; 
ce qui lèse les producteurs des pays en développement, les 
nombreux différends entre Etats qui attendent encore d’être 
résolus. 

Neuf candidats au poste de Directeur général de l’OMC ont 
été présentés par leurs gouvernements respectifs pour suc-
céder au Directeur général actuel, Pascal Lamy, dont le man-
dat prend fin le 31 août 2013. Il s’agit d’Alan John Kwadwo 
Kyerematen (Ghana), Anabel González (Costa Rica), Mari 
Elka Pangestu (Indonésie), Tim Groser (Nouvelle-Zélande), 
Amina C. Mohamed (Kenya), Ahmad Thougan Hindawi
(Jordanie), Herminio Blanco (Mexique), Taeho Bark 
(République de Corée) et Roberto Carvalho de Azevêdo 
(Brésil). 

LUTTE CONTRE L’INSECURITE : Le gouvernement installe le 
CCDO 

Source : Aip.ci 

Le Président Alassane OUATTARA a procédé, le lundi 11 mars 
2013, à l’inauguration du centre de coordination des déci-
sions opérationnelles (CCDO) en vue de lutter contre l’insé-
curité dans le pays, notamment à Abidjan. 

 Composé à l’initial de 750 éléments (militaires, gendarmes 
et policiers), ce centre est la réponse à tous "les moments de 
grande insécurité que nous avons connus l’année dernière, 
que ce soit des tentatives de déstabilisation ou de banditis-
me en ville, le racket, les difficultés de nos concitoyens avec 
les barrages anarchiques", a expliqué le Président de la Ré-
publique qui promet un déploiement progressif de cette 
unité de surveillance rapprochée à l’intérieur du pays. 

 Installé dans cinq districts de sécurité, le CCDO, placé sous la 
direction du commissaire Kouyaté Youssouf, Directeur des 
Unités d’intervention de la Police Nationale, est équipé d’u-
ne soixantaine de véhicules et de caméras de surveillance 
pour suivre de très près le renforcement de la sécurité dans 
la capitale économique. "Ce centre répond plus à une opéra-
tion d’urgence, ponctuelle et non à un CECOS bis, car il tient 
à leur liberté de mouvement et à leur tranquillité", a rassuré 
le Chef de l’Etat. 

En Bref 
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ZONE EURO: Mario DRAGHI fait la leçon aux dirigeants européens 

Source : Reuters.fr 

Mario DRAGHI, Président de la Banque centrale européenne (BCE), a dispensé le jeudi 14 mars 2013, en 
marge du sommet de Bruxelles, un cours magistral sur le coût du travail aux 17 chefs d'Etats et de gouverne-
ments de la zone euro, a-t-on appris auprès de responsables européens. 

Pendant les deux heures de leçon, Mario DRAGHI, ancien professeur d'Economie et de Sciences Politiques, a 
mis l'accent sur l'écart de plus en plus important dans certains pays entre le coût du travail et la productivité. 

"C'était une présentation très claire qui a souligné que l'écart était en train de s'accroître, en particulier dans 
des pays comme l'Italie et la France", a dit un diplomate de la zone euro qui a eu connaissance de la ré-
union."DRAGHI a essentiellement dit: 'il y a deux manières de réduire cet écart, soit en diminuant le coût du 
travail, soit en améliorant la productivité' et il a expliqué que plus cet écart était important, moins grande était la marge de manœuvre pour 
l'amenuiser", a-t-il ajouté. 

Un autre responsable européen a rapporté que le cours avait constitué un "rappel à la réalité" pour les dirigeants de la zone euro, mais qu'il avait 
été bien accueilli, malgré son heure tardive (23 heures) et la masse de graphiques et de tableaux qui a été remise aux participants."A un moment, 
l'un des Premiers ministres a fait part de ses préoccupations quant à la hausse du coût unitaire du travail dans son pays, et a demandé à son ho-
mologue portugais d'évoquer la manière dont il avait abordé le problème", a raconté le responsable. 

Angela MERKEL, la chancelière allemande, a jugé la leçon utile et a rapporté que Mario DRAGHI avait concentré ses propos sur la manière 
"d'améliorer notre compétitivité". 

Un troisième responsable européen a confirmé que le Président de la BCE avait insisté sur "l'importance de ce qu'il appelle les 'trois c', la compéti-
tivité, la confiance et le crédit". 

Mario DRAGHI, qui a enseigné à l'université de Florence, a donné plus tôt dans la journée une version abrégée de sa leçon à l'ensemble des 27 
dirigeants de l'Union européenne, qui ont également assisté à un discours sur la productivité de José Manuel BARROSO, Président de la Commis-
sion européenne. Celui-ci  a souligné que la baisse du coût du travail et l'amélioration de la productivité pouvaient contribuer à une hausse des 
exportations et a expliqué comment des pays comme l'Irlande, le Portugal et l'Espagne avaient transformé l'an dernier leurs déficits courants en 
excédents. 

ECONOMIE MONDIALE: L'UE est désormais plus favorable à un accord de libre-échange avec les USA 

Source : Lemonde.fr 

Le Président des Etats-Unis, Barack OBAMA, a estimé le mardi 11 mars dernier, que l'Union euro-
péenne, en panne de croissance, était mieux disposée à un accord de libre-échange avec son pays, 
tout en prévenant que certains Etats-membres de l'UE pourraient toujours refuser de sauter le pas. 

M. OBAMA, qui s'exprimait face à son conseil des exportations, une instance consultative réunie à la 
Maison Blanche, est revenu sur la conclusion d'un accord de libre-échange réunissant sur le papier 
plus de 800 millions de consommateurs. "Voici pourquoi nous sommes raisonnablement optimistes 
sur la perspective d'y parvenir. Dans le passé, l'Union européenne, parce qu'elle doit coordonner un 
tel nombre de pays, a dû chercher le plus petit dénominateur commun", a expliqué le Président amé-
ricain. "Et certains pays dont le secteur agricole est très important ont eu tendance à bloquer à des 
moments cruciaux ce genre d'accords de grande ampleur qui seraient bons pour nous"; "si l'un des 

secteurs où nous possédons l'un des avantages compétitifs les plus nets est exclu d'un accord de libre-échange général, c'est difficile de progres-
ser" a-t-il poursuivi.  

Selon lui "ce qui a changé, c'est que dans toute l'Europe, ils ont du mal à trouver la recette de la croissance en ce moment, en partie à cause des 
mesures d'austérité [et] en l'absence d'un volet commercial plus ambitieux". "Donc, ils ont davantage envie d'un accord que dans le passé". La 
route sera encore longue pour un éventuel accord, a prévenu le président. "Ce sera difficile de progresser, et rien ne garantit qu'en fin de compte 
certains des pays qui ont résisté dans le passé ne le feront pas à nouveau, mais je pense que davantage de pays qu'auparavant vont faire pression 
pour y parvenir", a-t-il ajouté. 

Evoqué depuis plusieurs années, un accord de libre-échange américano-européen a retrouvé un nouvel élan depuis fin 2011 face à l'échec des 
négociations internationales menées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 



 

Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Résidence du Front Lagunaire, 8e étage 
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