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AGENDA COMMISSIONS 

 

INTÉGRATION RÉGIONALE: 

Mercredi 23 mai—17 h     

TRANSPORT & LOGISTIQUE : 

Jeudi 14 juin—18 h     

FISCALITÉ: 

Lundi 18 juin—17h30     

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

Mardi 19 juin—18 h     

 

 

 La Commission Santé et Droit Social s’est réunie le lundi 07 Mai 2012 au siège de le Chambre 
pour poursuivre les échanges relatifs à la réforme du Code du Travail de 1995.  Au sortir de ces 
discussions, les membres de la Commission ont convenu d’établir un document-cadre contenant 
les observations de la Chambre qui sera transmis aux autorités . 

 Le mardi 08 Mai 2012, s’est tenue, au siège de la Chambre, une réunion de la Commission Educa-
tion&Formation élargie aux adhérents de la Chambre, aux dirigeants et aux DRH. Plusieurs points 
étaient à l’ordre du jour dont le développement du partenariat Entreprises / Etablissements tech-
niques, le renforcement des capacités des cadres dirigeants et la présentation du projet PEJEDEC 
financé directement par la Banque Mondiale au secteur privé. 

 Le mardi 08 mai dernier, a eu lieu l’inauguration de la Chambre de Commerce britannique. Des 
représentants de la Chambre étaient invités et présents. 

 Le comité de personnes-ressources de la Commission Intégration Régionale s’est réuni le mercre-
di 09 mai 2012 au siège de la Chambre. L’objectif principal de cette rencontre était de procéder à 
des concertations en vue d’une animation efficace de la Commission. De ces échanges, il est res-
sorti que désormais les réunions de cette commission se dérouleront tous les troisièmes mercredi 
du mois ; et que le comité de personnes-ressources devra se réunir une semaine auparavant pour 
les préparatifs.  Un ordre du jour pour la prochaine réunion a été défini et se présente comme 
suit : 
1.Echanges sur le séminaire de l’UEMOA portant sur la validation d’une étude sur les règles d’ori-
gine ainsi que des recommandations de ce séminaire ; 
2.Etude des circulaires 1529 et 1530 portant respectivement sur le contrôle des régimes suspen-
sifs de la douane et sur le T1 ; 
3.La situation socio politique au Mali et ses conséquences sur les échanges avec la Côte d’Ivoire. 

  
  

EUROCHAM  
News   n°45, Mai 2012  

 Le Président Maximilien LEMAIRE et la Directrice Oddveig AARHUS ont reçu à la Chambre, le mercredi 09 mai 2012, une délégation d’Hom-
mes d’Affaires allemands venus s‘informer notamment sur les opportunités d’Affaires et échanger sur le climat des Affaires en Côte d’Ivoire. 
Cette délégation était accompagnée d’un représentant d’Afrika-Verein (une organisation patronale allemande), de représentants de Germa-
ny Trade Invest (Agence de la République Fédérale Allemande pour le Commerce extérieur et les Investissements internationaux) et de 
représentants de l’Ambassade d’Allemagne.  

 La Commission Transport & Logistique s’est réunie le jeudi 10 mai 2012 au siège de la Chambre. Deux points essentiels étaient à l’ordre du 
jour à savoir d’une part les difficultés d’application du règlement UEMOA sur la charge à l’essieu et d’autre part la validation du plan d’ac-
tion proposé par Monsieur Karim Ouattara (Manutention Africaine). Ce dernier point n’a pu être abordé, faute de temps, et a été reporté à 
la prochaine réunion.  

 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable a convié, le jeudi 10 mai 2012,  les représentants du secteur privé, au 10e 
étage de la Tour D au plateau, à une séance de travail avec une Délégation du PNUE séjournant en Côte d’Ivoire du 08 au 12 mai 2012. L’ob-
jectif  de  cette mission du PNUE est d’appuyer les autorités locales à travers le Ministère de l’Environnement pour relever les défis environ-
nementaux et ce, en collaboration avec le secteur privé. A cet effet, plusieurs points ont été évoqués par les participants dont : 
 - La réduction des coûts de mise en conformité environnementale pour augmenter l’assiette fiscale 
 - L’assistance technique à la mise en œuvre des « démarches  développement durable » du secteur privé 
 - L’assistance financière à ces démarches 
 - La gestion des déchets et son financement 
 - La formation et l’éducation des jeunes au respect de l’environnement. 

 
A ces préoccupations, les représentants du PNUE, qui ont trouvé la rencontre constructive, ont promis de donner des réponses dans le 
cadre de leur action. Notons que le  FEM (Fonds de l’Environnement Mondial) dispose de financements pour les projets « verts » du sec-
teur privé.  
La Chambre de Commerce Européenne était représentée à cette séance de travail par Martine DUCOULOMBIER, responsable de la Commis-
sion Développement Durable, et Joseph SIBRE, Chargé d’Etudes.  

 La Commission Développement Durable s’est réunie le 15 mai 2012 en présence notamment des représentants de CASTELLI, PÊCHE et 
FROID, BRACODI, SGS, VERITAS, SACO, SIFCA, ECOM. Les discussions ont principalement porté sur la préparation du manuel de bonnes pra-
tiques des adhérents EUROCHAM, ainsi que sur les réunions du 10 mai avec les représentants du PNUE. 

 Le Président Maximilien LEMAIRE  a assisté le mardi 15 mai dernier à la cérémonie d’ouverture du 1er  forum économique de le CGECI. 
 Le mercredi 16 mai 2012, le Président Maximilien LEMAIRE, accompagné de Messieurs Henri WEYCKMANS, Thierry VANDENKERCKHOVE, 

Fabien RIGUET et François CHAVANNE, a conduit une délégation du Comex  pour audience avec l’Ambassadeur des USA. 
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Naissance de la compagnie Air 
Côte d’Ivoire 

Source: AFP 

La nouvelle compagnie Air Côte 
d’Ivoire a été officiellement 
créée le mardi 15 mai dernier à 
Abidjan. C’est le résultat d’un 
partenariat entre l’Etat ivoirien 
et Air France. La convention 
créant la nouvelle compagnie 
aérienne a été signée par les 
principaux actionnaires à savoir 
l’Etat de Côte d’Ivoire, Air France 
et le Fonds Aga Khan pour le 
Développement Economique 
(AKFED). 

L’emprunt obligataire, une né-
cessité pour la relance économi-
que    

Source: AIP 

Le Trésor public de Côte d’Ivoire 
a lancé, depuis le 23 avril 2012, 
un emprunt obligataire 
pour mobiliser des ressources 
sur le marché financier ouest 
africain, afin de financer le pro-
gramme de reconstruction en 
vue de la relance de l’économie 
ivoirienne. 

L'opération qui s’achèvera le 22 
mai prochain est ouverte aux 
banques, établissements finan-
ciers, organismes régionaux 
disposant d'un compte courant 
ordinaire dans les livres de la 
BCEAO et les autres investis-
seurs, notamment les personnes 
physiques ou morales par l'inter-
médiaire de leurs banques. 

Création d’une agence de garan-
tie des investissements   

Source : AIP 

La région de la CEDEAO, avec le 
soutien de la Facilité de l’Union 
européenne/Groupe des Etats 
membres des pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
organisera, du 22 au 23 mai 
2012, dans la capitale nigériane, 
Abuja, un atelier de validation 
sur une étude de faisabilité rela-
tive à la création d’une agence 
de garantie des investissements 
dans l’espace CEDEAO. 

RÉCONCILIATION NATIONALE: La CSCI appelle à un dialogue inclusif 

Source: AFP 

 La Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) condamne "l’exclusion du corps social (confessions 
religieuses, secteur privé, société civile) observée durant la dernière décennie de crise concernant les 
"questions d’intérêt général, telles que la réconciliation nationale", a indiqué une déclaration transmi-
se à l’AFP. 

Le collectif réagissait ainsi à la reprise du "dialogue politique" du gouvernement avec l’opposition qui 
a abouti à la création d’un "cadre permanent de dialogue". Selon la CSCI, l’"échec relatif" des précé-
dents Accords de paix pourrait s’expliquer par le fait qu’ils ne s’intéressaient qu’aux "seuls aspects 
politiques de la crise", se réduisant  ainsi à des "considérations partisanes". 

Aussi, le collectif recommande-t-il la création d’un "Conseil National de Consolidation de la 
Paix" (CNCP) associant gouvernement, classe politique, secteur privé, religions, chefs traditionnels et 
organisations de la société civile, qui serait chargé de suivre la réforme de l’armée, le dédommage-
ment des victimes de guerre et les questions de justice et de réconciliation. 

COMMUNIQUE DU COMITE DE CONCERTATION ETAT / SECTEUR PRIVE 
Le Comité de Concertation Etat/Secteur Privé (CCESP) rappelle que dans le cadre des échanges com-
merciaux intra-communautaires (UEMOA/CEDEAO), hors CEDEAO et Union Européenne, des certifi-
cats d’origine pour les produits fabriqués en Côte d’Ivoire et destinés à l’exportation sont délivrés.  

Ces certificats contribuent à : 
- la lutte contre la fraude et la contrefaçon ; 
- la facilitation des échanges commerciaux dans l’UEMOA/CEDEAO), hors CEDEAO et l’Union Euro-
péenne. 
Il en existe quatre (4) types : 
Trois (3) sont délivrés par le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie : 

- Certificat d’origine ₺produits agréés UEMOA/CEDEAO₺ pour les produits industriels à exporter dans 
la sous-région, donnant droit à une exonération du droit de douane appliqué sur ces marchandises 
dans le pays de destination ; 
- Certificat d’origine ₺formule A₺ pour les échanges commerciaux avec certains pays dans le cadre de 
l’application du Système Généralisé de Préférence (SGP). Il donne droit à une entrée préférentielle 
pour certains produits en provenance des pays en voie de développement (matières premières agri-
coles, etc.) ;  
-  Certificat d’origine ₺des produits de l’industrie ivoirienne₺, utilisé pour toute destination.  
Le dernier type est délivré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) : 
C’est le Certificat de circulation des marchandises EUR1, donnant droit à une entrée préférentielle 
dans l’Union Européenne des pays ACP. 

Pour toute information complémentaire sur les certificats d’origine, contacter la Direction de l’activité 
industrielle du Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie,  au Tel 20217758 ou au 20ème étage de 
l’immeuble CCIA au Plateau. 

Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie, reste à votre écoute aux numéros verts 800 000 70 et 
141. 2 

En Bref Côte d’Ivoire 
Politique 
DIPLOMATIE: Réouverture de l'Ambassade de Grande-Bretagne à Abidjan  

Source: rfi.fr  

Le ministre britannique des Affaires Africaines Henry BELLIGHAM a symboliquement inauguré, la réou-
verture de l’Ambassade de Grande-Bretagne, fermé depuis 2005,  au cours d’une visite en Côte d’Ivoi-
re, le mardi 08 mai 2012.   

À la tête d’une importante délégation d’hommes d’Affaires britanniques, Henry BELLIGHAM dont le 
pays est le deuxième investisseur européen en Côte d’Ivoire, est venu pour consolider cette position.  

« Actuellement, notre balance commerciale concernant les biens et les services est d’environ 300 
millions d'euros. Nous voulons doubler ce chiffre d’ici trois ans. Nous avons des entreprises qui peu-
vent nous aider à y parvenir. Nous voulons aussi que la Côte d’Ivoire vende plus de marchandises au 
Royaume-Uni. Nous voulons plus de cacao, plus de noix de cajou et d’autres produits agricoles, plus 
de produits finis, plus de produits spéciaux » a-t-il affirmé. 

Le nouvel Ambassadeur britannique en Côte d’Ivoire, Simon TONGE, est attendu à Abidjan début juin.  



Filière cacaoyère : L’ICCO veut aider à 

la réforme 

Source: AIP 

Le Directeur Exécutif de l’Organisation 
mondiale du cacao (ICCO), Jean-Marc 
ANGA a affirmé, le jeudi 10 mai 2012, 
la volonté de l’organisation d’appuyer 
le gouvernement ivoirien dans la mise 
en œuvre de la réforme de la filière 
cacaoyère.  

Coopération: Appui de la Chine à la 
relance économique 

Source: xinhua 

Le gouvernement chinois, a travers le 
diplomate Zhang QUOQING, a fait 
don, le mercredi 09 mai dernier à 
Abidjan, de plusieurs ambulances, 
véhicules et de matériel informatique 
à la Côte d`Ivoire pour l`aider dans sa 
reconstruction et son redressement 
économique.  

Le secteur privé encourage l’Etat à 
créer les conditions d’entrée sur le 
marché d’investisseurs de long ter-
me    

Source : AIP  

Le premier forum économique du 
patronat ivoirien a clos ses travaux le 
mercredi 16 mai dernier à Abidjan, 
avec une recommandation visant à 
encourager l’Etat à créer les condi-
tions d’entrée sur le marché ivoirien 
d’investisseurs de long terme, en vue 
d’assurer le financement du secteur 
privé et des PME. 

Côte d’Ivoire : 48,9% de taux de pau-
vreté selon le CES 

Source: Frat Mat                                                                                                                     

Le Conseil Economique et Social (CES) 
a révélé que le taux de pauvreté en 
Côte d’Ivoire est passé de 34,4% à 
48,9% de 2002 à 2008. C’était à l’occa-
sion de l’atelier de restitution des 
travaux sur le thème « le ménage, 
acteur du développement : quels chan-
gements faut-il entreprendre afin que 
le ménage ivoirien se responsabilise et 
parvienne à définir et réussir le déve-
loppement dont il a besoin ? » tenu le 
2 mai dernier, à Abidjan-Plateau.  

 

 

 

TRANSPORT DE MARCHANDISES VERS LES PAYS DE l’HINTERLAND : Réunion de concertation 
des conseils des chargeurs du Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger  

Source: Frat Mat                                                                                                                      

Les 7 et 8 mai 2012, s’est tenue au siège de l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC), à Treichville, 
une réunion de concertation entre les conseils des chargeurs de Côte d’Ivoire et ceux des pays 
enclavés de la sous-région. Les travaux ont porté sur le renforcement de leur collaboration 
autour de projets et programmes majeurs ayant un impact significatif sur les transports, le 
transit, le développement des échanges commerciaux et l’intégration économique sous-
régionale.  En effet, la fluidité, l’efficacité et la célérité des services de transport de marchan-
dises demeurant au cœur des politiques, les responsables ont décidé de conjuguer leurs ef-
forts afin non seulement de susciter un échange d’expériences sur les outils, projets et pro-
grammes mis en œuvre dans chaque pays mais aussi d’identifier les moyens de facilitation 
d’encadrement de transport.   

Plusieurs recommandations ont été faites, pour une plus grande fluidité du trafic, dont la mise 
en œuvre rapide du projet de géolocalisation intégrée et du système d’information en temps 
réel couvrant les ports et les corridors de transit notamment.  Le Président du Conseil d’Admi-
nistration de l’OIC, Fako KONE, après avoir relevé l’importance de la rencontre pour les Char-
geurs , a promis d’« appliquer à la lettre toutes les recommandations ». 

PROMOTION DU COMMERCE OUEST-AFRICAIN : les acteurs à la recherche d’un cadre de 
libre échange 

Source: Frat Mat                                                                                                                      

Promouvoir un essor commercial entre les États de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par la levée de toutes les entraves, tel était l’objectif poursuivi 
par la conférence organisée par l’Alliance Borderless, avec le soutien du Centre de Commerce 
Ouest Africain de USAID autour du thème : « Transformer le commerce ».  

En effet, les 15 et 16 mai derniers, les acteurs du secteur privé de la sous-région ont débattu 
de la stratégie de l'intégration régionale, du commerce régional et des opportunités d'inves-
tissements et de réalisations à travers la région.  

Prenant part à la conférence, Guy M'BENGUE, Administrateur général de l'Association pour la 
promotion des exportations en Côte d’Ivoire (APEX-CI) a souligné que "l'initiative Bordeless 
est une approche innovante qui associe secteur public, société civile et secteur privé, une 
véritable illustration de partenariat public-privé".  Quant au ministre des Transports, TOURE 
Gaoussou, après avoir  réaffirmé le soutien du gouvernement ivoirien à accompagner cette 
initiative, il a ajouté que la tenue de cette conférence est "un pas important" dans la sensibili-
sation des acteurs et de facilitation de la libre circulation. 

Créer en 2010, l’Alliance Borderless est une plateforme sous-régionale qui entend promouvoir 
le commerce transfrontalier grâce à la réduction des coûts et des délais de transport en Afri-
que de l’Ouest,  et améliorer la compétitivité du commerce dans l’espace sous-régional. 

LE FMI APPELLE À DES RÉFORMES DANS L’ÉNERGIE EN CÔTE D’IVOIRE  
Source: AFP   

Le Fonds Monétaire International a appelé  le vendredi 10 mai dernier à des réformes dans le 
secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire, à l’occasion du versement de 100 millions de dollars 
d’un prêt à la Côte d’Ivoire. En effet, " un programme étendu et ambitieux de réformes struc-
turelles longtemps différées est en cours d’application", s’est félicité le FMI, citant les "gros 
efforts" pour moderniser la gestion des finances publiques, le secteur du Cacao, le Droit et la 
Justice. 

Cependant, " l’application des réformes dans les secteurs énergétique et financier a connu 
des retards" a poursuivi le FMI. Aussi, a-t-il appelé à assurer l’avenir de la Compagnie ivoirien-
ne d’électricité (CIE) par "de nouvelles mesures, y compris des hausses de tarifs" car "si ces 
mesures ne sont pas prises, l’investissement si nécessaire dans de nouvelles capacités de 
production restera un vœu pieux". 
Par ailleurs, selon le FMI, "il est nécessaire de passer à la fixation automatique des prix des 
produits énergétiques, tout en protégeant en même temps les populations les plus vulnéra-
bles",  en référence aux mécanismes de subventions aux hydrocarbures. 
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Economie En Bref 



Grèce : une sortie de l'euro n'est plus 
impensable   

Source: Rfi.fr 

Alors que la Grèce tente de former un 
nouveau gouvernement - et de sauver 
par la même occasion sa place dans la 
zone euro -, l'Union européenne sem-
ble, de plus en plus, n'envisager qu'un 
seul scénario : la sortie de la zone euro 
d'Athènes. Encore impensable il y a 
quelques mois, cette possibilité est 
aujourd'hui abordée sans tabou par les 
journaux européens. 

Internet coupé au mois de juillet 

Source: Rfi.fr 

Selon une mise en garde du FBI, la poli-
ce fédérale américaine, 300 000 inter-
nautes dans le monde principalement 
aux États-Unis, dans l’Union européen-
ne et en Inde sont menacés d'une inter-
ruption définitive de l'image et du son 
sur le web à partir du 1er juillet. 

Comment le Japon se passe du nucléai-
re 

Source: 20minutes 

«Setsuden»: ce mot japonais, qui signi-
fie «économie d'énergie», s'affiche 
partout au Japon depuis que les réac-
teurs nucléaires ont cessé, l'un après 
l'autre, de fonctionner pour être sou-
mis à des tests de résistance imposés 
après la catastrophe de Fukushima. 
Pour la première fois cette année, l'ar-
chipel nippon va traverser l'été, sou-
vent caniculaire, sans l'aide de l'atome.  

Les réformes de Monti, un «modèle 
pour l'Europe» aux yeux du FMI 

Source: Lefigaro.fr 

Le directeur du département Europe du 
FMI a salué le mercredi 16 mai dernier 
à Rome «les progrès» réalisés en matiè-
re de réformes économiques par le 
gouvernement italien de Mario Monti, 
jugeant qu’ils constituaient un 
«modèle» pour l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le charbon des Etats-Unis inonde l'Europe, où les prix s'effondrent 

Source: Lemonde.fr 

Les États-Unis sont redevenus le premier exportateur mondial de charbon : ils inondent le mar-
ché européen, où le prix du combustible s'effondre. 

Depuis quelques mois, les cargos de houille à destination de l'Europe se multiplient, ce qui fait 
plonger les prix. La tonne de charbon thermique livrée dans la zone d'Amsterdam-Rotterdam-
Anvers (ARA) vaut moins de 90 dollars depuis le début de la semaine, elle en valait encore 120 
dollars à l'automne dernier, 200 dollars en 2008. C'est que l’afflux de charbon nord-américain 
mais aussi colombien dans les ports européens, coïncide avec le ralentissement économique en 
Europe et une fin d'hiver très douce. De quoi faire stagner la consommation d'électricité, et 
donc la demande de combustibles fossiles pour les centrales thermiques. 

OBAMA et MONTI jugent nécessaire la relance de la croissance en Europe 

Source: Libération.fr 

Le président américain Barack OBAMA et le chef du gouvernement italien Mario MONTI esti-
ment qu’il est nécessaire de stimuler davantage la croissance et l’emploi en Europe, a annoncé 
mardi la présidence américaine à l’issue d’un entretien entre les deux responsables à l’appro-
che du G8. 

Cette annonce est intervenue au moment où en Europe, le nouveau président français François 
Hollande et la chancelière allemande Angela MERKEL reconnaissaient des divergences sur la 
croissance lors de leur première rencontre en tant que dirigeants de leurs pays respectifs, alors 
que la crise de la dette menace en particulier la Grèce. 

Comme Mario Monti, François Hollande souhaite orienter la politique économique de son pays 
vers davantage de croissance, à rebours de la rigueur professée par Angela MERKEL. 

 

Angela Merkel affaiblie après la débâcle de la 
CDU en Rhénanie du Nord-Westphalie            
Source: Reuters 

Le parti de l'Union chrétienne-démocrate 
(CDU) d'Angela Merkel, a subi un sérieux 
revers lors d'élections régionales, dimanche 
13 mai, en Rhénanie du Nord-Westphalie. 
Dans cet Etat le plus peuplé d'Allemagne, la 
défaite du parti, qui obtient seulement 25,5% 
des voix, est un nouveau coup dur pour la 
majorité d'Angela Merkel … 

La Bundesbank met en garde Hollande        
Source: Rfi.fr 

Le président de la banque centrale alle-
mande, Jens Weidmann, a profité d'une 
interview accordée samedi 12 mai pour 
adresser un message au nouveau président 
français, François Hollande. Dans un entre-
tien au quotidien Süddeutsche Zeitung, Jens 
Weidmann juge dangeureux de vouloir 
toucher au statut de la BCE, au pacte 

budgétaire européen, ou de créer de la 
dette. 

Naissance d'un méga-syndicat de l'industrie 
en Europe   Source: LESECHOS.fr 

La fusion de trois fédérations européenne 
(métallurgie, chimie-énergie, textile) va ras-
sembler près de 8 millions de salariés sous la 
bannière du Syndicat européen de l'industrie. 
Il doit être créé ce mercredi 16 mai. C’est un 
méga-syndicat de l’industrie des salariés à 
l’échelle européenne, qui va voir le jour lors 
de son congrès fondateur avec la création du 
Syndicat européen de l’industrie (en anglais 
IndustriALL European Trade Union ou IETU). 
Soit près de 8 millions de salariés européens 
provenant de 230 organisations affiliées. La 
nouvelle fédération prendra le nom d’Euro-
pean Industrial Workers Federation. 
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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 


