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COMMUNIQUE 
Le staff des permanents d’EURO-
CHAM vient d’être étoffé à la déci-
sion du Comité Exécutif. En plus 
d’Eva KPANTCHE, (Appui aux Com-
missions Fiscalité, Santé et Droit 
Social) le staff intègre désormais :   

- Eugène KANGA : Appui aux com-
missions Intégration et Transport & 
Logistique 

- Marie Claire OBIO : Appui aux 
Commissions Développement 
Durable et Education & Formation 

- Flora KOFFI: La Chambre est 
désormais dotée d’un service d’in-
formation (Annuaire, Newsletter, 
Etudes statistiques, Site web, diffu-
sion des publications...) qui sera sa 
responsabilité. 

Commissions 
Education et Formation: 

Mardi 08 mai—17 h        

Transport et Logistique:               

Jeudi 10 mai—17 h 30     

Développement Durable: 

Mardi 15 mai—17 h 

Dépêches 

Abidjan: Un groupe de prisonniers 
évadés de la MACA. Ils ont tous été 
rattrapés et ramenés en prison. 

Medias: toute l`actualité malienne 
désormais sur le nouveau site 
d`informations générales : 
www.abamako.com. 

 Le gouvernement ivoirien est 
appelé à "une large diffusion" des 
enjeux du Programme national de 
développement 2012-2015 (PND 
2012-2015) et de l’éligibilité de la 
Côte d’Ivoire au Millenium challen-
ge corporation (MCC) "auprès des 
partenaires privés, et des respon-
sables de l’administration", note le 
communiqué final d’un séminaire 
gouvernemental, tenu jeudi 03 mai 
au palais présidentiel d’Abidjan. 

 Le Conseil Economique et social a réuni ce mercredi 02 mai, sous la houlette du 
président du Conseil économique et social (Ces), Zadi Kessy Marcel, et du Pr Mau-
rice Kakou Guikahué, coordonnateur des réflexions, les experts et participants 
des premières journées de réflexion, tenues les 06 et 7 février dernier, sur le 
thème «Le ménage, acteur du développement», pour la clôture des journées de 
réflexion et la soumission du document de référence élaboré par le Conseil. Le 
ministre Dosso Moussa, ministre de l’Industrie, qui a assisté à l’ouverture des travaux, a salué le travail 
abattu par le président du Conseil économique et social pour faire de cette institution un outil au cœur 
du développement.                            

          Joseph SIBRE était présent pour représenter l’EUROCHAM. 
 Le Networking cocktail mensuel a lieu le 03 mai 2012 au restaurant Aboussouan. De nouveaux adhé-

rents y ont participé en grand nombre: MDE Business School, SNTCI, SITARAIL, SPIRAL, BRUSSELS AIRLI-
NES, ZAMACOM, PROSUMA. 

 Les adhérents d’EUROCHAM ont participé à la journée débat du 04 mai 2012 organisée par la PROPAR-
CO sur le thème : « Les clés du Développement de l’Afrique de l’Ouest: la contribution du secteur pri-
vé », en présence du Ministre Charles Koffi Diby. 

 La Commission Santé et Droit Social s’est réunie le 23 avril dernier pour parcourir le projet de  réforme 
du code du travail et recueillir les observations des adhérents. Les participants, venus nombreux à cette 
session, feront une réunion bilan le lundi 07 mai 2012. 

 La Commission Education et Formation se réunit le mardi 08 mai prochain à 17 h 00. Cette réunion très 
attendue abordera les points suivants:            

          1. Développement du partenariat  entreprises et établissements techniques  (INPHB de Yamoussoukro 
& Lycée Technique d’Abidjan) : contrats d’apprentissage, alternance, stages pré-emploi, adaptation des 
programmes de formation, échanges de formateurs, et initiatives prises suite à la rencontre des respon-
sables de ces deux établissements. 
2. Renforcement des capacités des cadres dirigeants et du management intermédiaire des entreprises 

          3. Discussion sur le projet du PEJEDEC (Appui budgétaire à l’embauche et à la formation qualifiante) 
financé par la Banque Mondiale. 

          4 .Point sur le projet SCAD (Service Civique d’Action pour le Développement)                                                           
5. Rappel des objectifs et des opportunités offertes par la Fondation BENIANH International.                         
Les informations qui seront communiquées lors de cette réunion s’adressent en premier lieu aux res-
ponsables des ressources humaines , (à défaut de la présence des dirigeants.) 

          La participation est ouverte à tous. 
 Le Comité exécutif se réunira mardi 15 mai prochain.  

 Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie, à travers le Comité de Concerta-
tion Etat/Secteur Privé (CCESP) informe que la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) organise du 15 au 16 mai 2012, la premiè-
re édition du Forum Economique du Patronat sur le thème : « Mécanismes 
innovants et alternatifs de financement du Secteur Privé ». 
Ce Forum économique qui  permettra de faire des propositions concrètes d’accès au financement pour 
les entreprises et les PME, est destiné aux : 

-           banques et établissements financiers ; 
-           institutions de micro-finance 
-           administrations publiques ; 
-           organismes de règlementation du secteur financier ; 
-           organisations internationales.  
Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie reste à votre écoute aux numéros verts 800 000 70 et 141.  
 EMPLOI JEUNES : La Banque Mondiale finance un projet de 25 milliards  
La Banque Mondiale vient de faire à la Côte d’Ivoire un don de 50 millions de dollars américains destinés à 
l’emploi des jeunes et au développement des compétences. Ce don doit permettre de créer 30 000 emplois 
temporaires pour les jeunes vulnérables de 18 à 30 ans, non-inscrits dans aucune forme d'éducation et de 
formation (formelle ou informelle) principalement dans  les domaines de la  réhabilitation / construction, 
l'agriculture, l'agro-alimentaire, le caoutchouc et la culture de l’anacarde. Le programme vise également les 
jeunes diplômés sans emploi. 
1-Opportunités d'emploi temporaire : 10 milliards FCFA 
2-Développement des compétences et de soutien à l'emploi : 12,5 milliards FCFA 
3-Renforcement de la capacité institutionnelle : 2,5 milliards FCFA 
Aspects financiers du projet: 
Le représentant de la Banque Mondiale s’est tourné vers la Chambre en tant que structure faitière pour que 
les entreprises membres définissent les modules correspondant à leurs besoins en formation. 
Une cellule d’exécution du projet (CEP) qui regroupe les spécialistes fiduciaires des deux parties, sera mise en 
place au sein de la Chambre; Le projet offre également la possibilité de convertir certains de ces emplois en 
des formes plus permanentes ou à l'auto-emploi grâce à un compte d’épargne qui mobilisera un capital pour 
un micro projet.  
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Assemblée nationale : l’institution 

ne sera « ni soumise , ni servile » 

Source Frat Mat 

Dans le discours qu’il a prononcé à 

l’ouverture solennelle de la pre-

mière session ordinaire de la 

deuxième législature de la 

deuxième République, le mercredi 

25 avril à Yamoussoukro, le prési-

dent de l’Assemblée Nationale, M. 

Soro Guillaume, a signifié que le 

parlement ne sera pas une cham-

bre d’enregistrement: elle jouera 

sa partition en toute indépen-

dance. 

 

 
Inauguration : Toungara ouvre le 
siège opérationnel de l’Ara                              
Source Frat Mat                                                               
Le ministre des Mines, du Pétrole 
et de l’Énergie, Adama Toungara, a 
procédé ce mercredi 02 mai à 
l’inauguration du siège opération-
nel de l’Association des raffineurs 
africains (Ara) à Cocody-Danga. La 
cérémonie a réuni autour du secré-
taire exécutif de l’association, M. 
Joël Dervain, la présidente Annabe-
la Fonseca, spécialement venue 
d’Angola, et l’ensemble des diri-
geants du secteur pétrolier ivoi-
rien. 
 
Sécurité alimentaire : La Côte 
d’Ivoire se prépare à la création 
d’un observatoire Source Frat Mat                                                                
En vue de prendre une part active 
dans la création d’un Observatoire 
de la sécurité alimentaire recom-
mandé par les chefs d’Etat de 
l’Union du fleuve Mano, la Côte 
d’Ivoire a organisé le jeudi 03 mai 
sa réunion nationale de consulta-
tion sur cette problématique. 

Politique 

 

Sommet de la CEDEAO: LES CHEFS D’ÉTAT 
POUR UNE TOLÉRANCE ZÉRO CONTRE LES 
PUTSCHISTES  Source AFP                                                            
Les Chefs d’État et de gouvernement ont 
appelé à une tolérance zéro contre les puts-
chistes en Guinée-Bissau, la junte militaire au 
Mali et les différents groupes rebelles dans le 
nord du Mali. À la fin de ce sommet extraordi-
naire qui s’est tenu le jeudi 26 avril à Abidjan, 
ils ont décidé d’envoyer la force militaire de la 
Cedeao en Guinée-Bissau, afin d’aider à un 
retour à l’ordre constitutionnel et pour des 
élections dans un délai de 12 mois.  

Quant à la situation au Mali, la commission, 
tout en prenant acte de la mise en place des 
organes de transition, a prolongé cette transi-
tion à douze mois. Les mois au cours desquels 
le président par intérim devra organiser les 
élections, faciliter le retour de l’ex-Président 
Amadou Toumani Touré et des autres person-
nalités, déployer les services de l’administra-
tion. Elle a également mis en garde la Cnrdre 
contre toute action isolée qui mettrait à mal 

ce processus. La commission de la Cedeao a 
aussi annoncé « le déploiement, avec effet 
immédiat, de la force de la Cedeao » pour 
aider le Mali à retrouver rapidement son 
intégrité territoriale. Appelant à un retour à 
l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, la 
commission a déclaré ne pas reconnaître « un 
soit disant conseil national de transition ». 
C’est pourquoi, elle a décidé de l'envoi d’une 
force militaire sur les lieux. Par ailleurs, elle a 
exigé la libération des hommes politiques 
détenus et mis en garde le commandement 
militaire en Guinée-Bissau, en lui accordant 
72 heures,  pour la mise en application des 
décisions sous peine de sanctions diplomati-
que, politique et économique. 
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En bref 

Economie 

1er FORUM ECONOMIQUE DU PATRONAT 
IVOIRIEN : Quels mécanismes innovants et 
alternatifs pour le financement du secteur 
privé ?            Source Frat Mat                                                              
Les canaux financiers traditionnels (banques 
et institutions de micro-finance) ne couvrent 
qu’environ 15% des populations et agents 
économiques en Côte d’Ivoire.                

 Le taux de bancarisation en Côte d’Ivoire, 
selon la BCEAO, s’est établi en 2010 à 14,67%, 
bien en deçà de ceux de la Tunisie et du Ma-
roc qui sont respectivement de 53% et 65%. 
Evoluant dans une économie à majorité infor-
melle, où les petites et moyennes entreprises 
sont peu structurées, le système bancaire 
traditionnel finance difficilement le secteur 
privé ivoirien. De plus, la plupart des crédits 
octroyés sont à court terme (77% des crédits 
en 2010) et sont concentrés dans les services 
(40% des crédits en 2010). Le secteur agricole 
qui représente une part importante du PIB 
(25% en 2010) n’a bénéficié en 2010 que de 
2% des crédits.  

Le faible taux de financement du secteur privé 
par le système bancaire traditionnel combiné 
à l’inefficacité des canaux de financement non 

conventionnels est un frein à la croissance des 
entreprises et plus largement au développe-
ment économique de la Côte d’Ivoire. L’inno-
vation financière, l’adoption de nouveaux 
produits financiers ainsi que l’élaboration de 
nouvelles technologies financières, en vue 
d’une diversification des offres, semblent être 
la démarche adéquate pour financer efficace-
ment le développement des entreprises en 
Côte d’Ivoire. La relance économique en dé-
pend.  C’est dans ce contexte que le Patronat 
Ivoirien a choisi, pour son premier forum 
économique, d’axer ses réflexions sur le 
thème : ‘‘mécanismes innovants et alternatifs 
de financement du Secteur Privé’’. Ce forum 
se tiendra à Abidjan du 15 au 16 mai 2012 à la 
CRRAE-UMOA. L’objectif est la promotion des 
mécanismes de financement innovants et 
alternatifs du Secteur Privé, mais aussi, de 
proposer les conditions de leur vulgarisation 
et de l’amélioration de l’accès au financement 
pour les entreprises en général, et les PME en 
particulier. 

Social 



Agriculture : LA CHAMBRE SORT 

DE SA LÉTHARGIE 

Source Frat Mat                                                              

La Chambre d’agriculture de Côte 

d’Ivoire refait surface. En atten-

dant les élections qui doivent régu-

lariser le fonctionnement de cette 

institution, le comité de pilotage 

de la restructuration, installé le 4 

octobre 2011, tente de tenir les 

fondations de la maison. 

 

Certification : Seules 100 sociétés 

sont conformes aux exigences 

Source Frat Mat                                                              

Seulement 100 sociétés ivoiriennes 

sont certifiées sur un ensemble de 

3000. Cette information, livrée le 26 

avril, à Abidjan, par M. Adama Yéo, 

du Bureau Veritas, justifie l’organisa-

tion des Journées ivoiriennes des 

entreprises certifiées (Jiec). 

 

Revue de Presse 02 mai 2012 

A l’occasion du 1er mai, les centra-
les syndicales ont échangé avec le 
Premier ministre Jeannot Kouadio 
Ahoussou sur leurs préoccupations 
notamment « le déblocage des 
salaires à la fonction publique, la 
revalorisation du Salaire Minimum 
Interprofessionnel Garanti (Smig) 
et la cherté de la vie », rapporte 
Nord-Sud Quotidien. En réponse, 
le Premier ministre a appelé à « 
une trêve sociale » pour laisser le 
gouvernement achever d’abord la 
relance économique. « C’’est la 
fête du chômage et de licencie-
ments » écrit Le Temps. Fraternité 
Matin consacre sa une à la situa-
tion du travail, aggravée par la 
crise post-électorale. « Le tableau 
sombre de l’emploi » titre en une le 
journal qui relève plus de « 44% de 
la population active » au chômage. 
Le gouvernement propose « un 
dialogue constructif pour des solu-
tions réalistes et réalisables aux 
préoccupations des travailleurs » 
écrit Fraternité Matin. 
 
 
 
 
 

 

Le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire a un "besoin urgent" d'investissement de 275 mil-
liards de FCFA pour se moderniser et combler une décennie de retard due à la crise             
Source Fratmat        

Le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire a un "besoin urgent" d'investissement de 275 milliards 
de FCFA (420 millions d'euros) pour se moderniser et combler une décennie de retard due à la 
crise, a affirmé mercredi à Abidjan son responsable. "Nos besoins sont énormes, nous avons 
accusé un lourd retard en matière d'investissement. Nous avons traversé une crise qui a duré 11 
ans, ce qui aurait pu être réalisé n'a pas été fait", a expliqué à l'AFP le directeur général de la 
Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), filiale du groupe français Bouygues, Dominique Kakou. 
"Aujourd'hui, dans l'urgence, nos besoins se chiffrent à 275 milliards de FCFA. Si on veut régler 
les problèmes (extension, réhabilitation...) pour avoir un réseau qui tienne la route et puisse 
desservir la population", a souligné M. Kakou. Selon lui, "la recherche de financement est bien 
engagée", certains partenaires, notamment l'Union européenne (UE) et la Banque mondiale, 
ayant "répondu favorablement". M. Kakou s'exprimait en marge d'un séjour du Commissaire au 
développement de l'UE, Andris Piebalgs, qui a visité mercredi à Abidjan des installations électri-
ques ayant bénéficié d'un financement européen. L'UE a accordé à la Côte d'Ivoire 11 millions 
d'euros (environ 8 mds FCFA) pour la réhabilitation et le développement du réseau électrique à 
Abidjan, permettant une amélioration de la fourniture dans les communes, en vue de toucher 
environ trois millions de personnes. La Côte d'Ivoire, un des leaders africains de l'électricité, 
produit environ 6.000 Giga watts par an, et prévoit d'accroître de 10% cette production dans les 
deux années à venir. Le pays, réputé pour la qualité de son réseau électrique, a vécu il y a deux 
ans au rythme des coupures de courant, en raison d'un déficit de production. 

 

Désendettement : UNE MISSION DE L’AFD À ABIDJAN                                                                            
Source FratMat    

Une mission de l’Agence française de développement sera à Abidjan, cette semaine , pour dis-
cuter avec le gouvernement des points d’affectation des ressources qui vont être dégagées dans 
le cadre de la remise de dette et du Contrat de désendettement développement en faveur de la 
Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite par Gérald Collange, nouveau directeur de l’Afd en Côte 
d’Ivoire, au sortir d’une audience avec le Premier ministre, Jeannot Kouadio Ahoussou, lundi 30 
Avril. Gérald Collange était accompagné de son prédécesseur, Philippe Cyril Berton, dont la mis-
sion en Côte d’Ivoire prend fin le samedi 5 mai 2012. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA CGECI : Le mandat du président du conseil d’adminis-
tration, Jean Kacou DIAGOU, prorogé jusqu’au 31 décembre 2012.    Source Cgeci.org 

Le Jeudi 03 Mai 2012 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la CGECI avec comme ordre 
du jour principal l’adoption du rapport moral et financier des exercices 2010 et 2011 et le renou-
vellement des organes. Au terme des échanges, l’Assemblée Générale a approuvé les rapports 
moraux et financiers, les comptes et les bilans desdits exercices tels qu’ils ont été présentés, ainsi 
que les opérations traduites dans les comptes. Comme conséquence de ce qui précède, l’assem-
blée  a donné quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion au cours des 
exercices 2010 et 2011. L’une des résolutions importantes de cette AG Ordinaire est la proroga-
tion du mandat du président du conseil d’administration, Jean Kacou DIAGOU, pour la durée d’un 
an, soit jusqu’au terme de l’assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice à 
clôturer le 31 décembre 2012.  

Les défis restent nombreux. L’environnement des affaires est peu propice à l’épanouissement 
des entreprises comme l’indique le classement de la Côte d’Ivoire dans le Doing Business. Les 
questions des arriérés (dette intérieure), du remboursement de la TVA, de la compétitivité, du 
chômage et de la sécurité des biens et des personnes n’ont pas encore trouvé de solution     
satisfaisante. 
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Economie 



 
Pour la BCE, croissance et disci-

pline budgétaire ne sont pas in-

compatibles  Lemonde.fr                 

Répondant aux multiples appels 

européens en faveur de la crois-

sance, le président de la Banque 

centrale européenne, Mario 

Draghi, a déclaré, jeudi 3 mai, qu'il 

n'y avait pas de contradiction entre 

le "pacte budgétaire" pour re-

dresser les comptes publics en 

Europe et le "pacte de croissance" 

fondé sur des réformes struc-

turelles qu'il prône. 

Allemagne : après l'industrie, 

grèves en vue dans la banque             

Latribune—Le mouvement de 

grèves pour obtenir des hausses de 

salaires, déjà soutenu par 160.000 

salariés dans l'industrie, pourrait 

s'étendre aux 220.000 salariés du 

secteur bancaire. Le syndicat alle-

mand Ver.di a annoncé des mouve-

ments de grèves dans le secteur 

bancaire pour obtenir des hausses 

de salaires, à l'instar des salariés de 

l'industrie qui ont entamé un large 

mouvement cette semaine. Ver.di, 

qui négocie des hausses de salaires 

pour 220.000 salariés des banques 

publiques et privées d'Allemagne, 

a échoué dans la nuit de jeudi à 

vendredi à se mettre d'accord avec 

le patronat. 

La Grèce se cherche une majorité 

introuvable                                    

ATHÈNES (Reuters) - Après l'échec 

de la droite conservatrice grecque, 

la Coalition de la gauche radicale 

(Syriza) va tenter ce mardi 08 de 

former un gouvernement de coali-

tion dont le programme, résolu-

ment hostile aux plans européens 

de sauvetage, ne ferait qu'accen-

tuer l'incertitude sur l'avenir du 

pays. 

Europe 

La hausse des salaires en Asie ne suffira pas à redessiner la carte de l'industrie mondiale   
Source Lemonde.fr 

En moyenne, les provinces chinoises ont relevé les salaires minimums de 22 % en 2011, et 2012 
devrait encore se traduire par des hausses à deux chiffres. Mais c'est en Inde que la progression 
est la plus accentuée de toute l'Asie, selon une étude du cabinet de conseil en ressources hu-
maines Aon Hewitt. Elle est en cours depuis plusieurs années déjà. En 2012, des hausses de 11,9 
% sont encore prévues, après 12,6 % en 2011. En cause, notamment : la grande crise de 2008. Si, 
en Occident celle-ci s'est traduite par des ponctions sur les salaires et le pouvoir d'achat, elle a, 
au contraire, provoqué un sursaut dans ces pays d'Asie. Leurs économies, focalisées sur les ex-
portations, ont traversé un tel trou d'air lors de l'arrêt du commerce mondial que les autorités, 
en particulier en Chine, ont décidé d'accélérer la transition de leur modèle. L'idée est d'être 
moins dépendant de l'Occident et de faire naître une classe moyenne à même de servir de dé-
bouché à la production locale.                                                                                                                     
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/02/la-hausse-des-salaires-en-asie-reste-loin-de-redessiner-
la-carte-de-l-industrie-mondiale_1694153_3234.html 

L'Organisation internationale du travail signale un risque de recession                                             
Source Lemonde.fr                                                                                                                                                                      
Dans son rapport annuel consacré au travail dans le monde (2012), publié lundi 30 avril, l'Organi-
sation internationale du travail (OIT) - organisme tripartite qui réunit les représentants des gou-
vernements, des syndicats et des employeurs de 183 pays - dépeint un tableau plus sombre 
encore que l'an passé : 50 millions d'emplois manquants par rapport à la situation antérieure à la 
crise de 2008 et, surtout, fait nouveau, des politiques de rigueur budgétaire mises en place qui 
vont avoir des effets catastrophiques sur la croissance et l'emploi. 

Pour Raymond Torres, directeur de l'Institut international d'études sociales de l'OIT, responsable 
du rapport, " il s'agit sans doute de notre dernière chance d'amener les pays à pratiquer d'autres 
politiques que l'austérité ". 

La BCE maintient son principal taux directeur 
à 1 %   latribune.fr 

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé 
son principal taux directeur inchangé à 1 % 
jeudi 3 mai lors de la réunion de son conseil 
des gouverneurs, délocalisé à Barcelone, en 
Espagne. De l'avis des économistes, elle ne 
devrait pas non plus toucher à son arsenal de 
mesures anticrise - rachat d'obligations pub-
liques et prêts généreux aux banques -, mal-
gré la dégradation de la situation économique 
en zone euro et le regain de la crise de la 
dette. 

h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / e c o n o m i e /
article/2012/05/03/la-bce-devrait-maintenir-le-statu
-quo-monetaire_1694490_3234.html 

 

 

Une transition "apaisée" entre Sarkozy et 
Hollande   

PARIS (Reuters) - La transition entre Nicolas 
Sarkozy et François Hollande s'organise dans 
un climat apaisé après une campagne vio-
lente, avec une apparition commune très 
symbolique ce mardi 08 pour la commémora-
tion de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Le casse-tête économique de François Hol-
lande  

PARIS (Reuters) - François Hollande, qui a 
pendant toute sa campagne plaidé pour une 
hypothétique relance de la croissance au 
niveau européen, devra trouver en France les 
moyens de stimuler l'économie, au risque de 
devoir partiellement renoncer à son pro-
gramme. 
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En bref 

Monde 

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 



Agenda 
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