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EUROCHAM ACTU  

    A l’occasion de la signature de la Convention de partenariat EUROCHAM/PEJEDEC, un point de presse a été 
organisé par la Chambre de Commerce Européenne et la Cellule de coordination du PEJEDEC, le jeudi 08 no-
vembre 2012 à l’Hôtel Novotel, pour le lancement officiel des stages des jeunes au sein des Entreprises d’EU-
ROCHAM en présence de M. Gilbert Koné KAFANA, Ministre d’Etat, Ministre de l’emploi des Affaires Sociales et 
de la Solidarité. 

Successivement, M. Adama BAMBA, Coordinateur  du PEJEDEC,  M. Maximilien LEMAIRE, Président de EURO-
CHAM, M. Lassina OUATTARA, Représentant des DRH des entreprises  d’accueil des stagiaires  et M. N’DRI Philip-
pe, DG de l’AGEPE ont réaffirmé leur engagement  à assumer leurs obligations afin d’assurer la réussite du pro-
jet.  Clôturant la série des allocutions, le Ministre d’Etat, Ministre de l’emploi des Affaires Sociales et de la Solida-
rité, Gilbert Koné KAFANA, a adressé ses vifs remerciements aux différents partenaires pour cette initiative heu-
reuse avant d’annoncer le lancement officiel de la mise en stage des 497 jeunes dans 25 entreprises membres de 
la Chambre de Commerce Européenne.  

Acteurs de premier rang, les DRH des entreprises d’accueil des stagiaires ainsi que les jeunes bénéficiaires ont 
effectué massivement le déplacement pour marquer leur adhésion et leur détermination à tout mettre en œu-
vre pour le bon déroulement  de ce projet.  C'est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin par un 
cocktail offert par la Cellule de Coordination du PEJEDEC aux convives.  

 

 

 

 

   Le Networking cocktail mensuel a eu lieu exceptionnellement  le mercredi 07 novembre 2012 dans les nouveaux locaux de la Chambre situés à 
l’Immeuble N’Zarama, bvd Lagunaire, Plateau. Sponsorisé par l’adhérent SGS, cet événement a été l’occasion, pour M. Dominique GOUVERNAYRE, 
Directeur général, de présenter les activités de son entreprise.  

En outre, venus nombreux pour découvrir les nouveaux bureaux de leur structure, adhérents et sympathisants de la Chambre ont passé, dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée, de bons moments d’échanges, de partage et de convivialité. 

    Le Président de la Chambre, Maximilien LEMAIRE, a été convié à un déjeuner organisé par SEM. David TONGE, Ambassadeur de Grande Bretagne  
en Côte d’Ivoire, le mercredi 14 novembre 2012 à sa résidence. 

    Un séminaire gouvernemental sur l’Accord de Partenariat Economique (APE) s’est tenu à l’Hôtel Belle Côte (Abidjan-Cocody) du 13 au 14 novem-
bre 2012. L’objectif de ce séminaire était de faire le point sur l’état d’avancement des négociations de l’APE régional et d’envisager des solutions aux 
problèmes qui se posent à la région et à la Côte d’Ivoire. Outre les experts nationaux, l’équipe de négociation de l’UEMOA et de la CEDEAO a pris part à 
cette rencontre. Conviée à ce séminaire, la Chambre était représentée par Eugène KANGA, Assistant à la Commission Intégration Régionale. 

    Le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie, a organisé un atelier de validation du projet de loi sur la normalisation le mardi 06 novembre 2012 à 
l’hôtel Novotel (Plateau-Abidjan). L’atelier a consisté en des travaux en commissions portant d’abord sur les dispositions générales et principes de la 
normalisation, ensuite sur la promotion de la normalisation et du système national d’évaluation de la conformité et enfin sur les contrôles, infrac-
tions et sanctions. Ces travaux en commissions ont été sanctionnés par un rapport final présenté en plénière. Le président de la Chambre, Maximilien 
LEMAIRE était représenté à l’ouverture de cet atelier par M. Fabrice DESGARDIN, Vice-président. Eugène KANGA, Permanent de la Chambre a partici-
pé aux travaux en commissions de l’atelier . 

    Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires, le Comité de concertation Etat/Secteur privé (CCESP), à travers le Groupe de 
Travail National sur les Zones Industrielles a eu une séance de travail, le jeudi 08 novembre 2012, à la salle de conférence de Ministère d’Etat, Minis-
tère de l’Intérieur.  Cette rencontre avait pour objectif la finalisation du projet de création d’une Unité de Police chargée de la sécurisation des Zones 
Industrielles de Koumassi, de Vridi et de Yopougon. Représentant la Chambre auprès de ce Groupe de Travail, Eugène KANGA, Assistant aux Commis-
sions, a pris part à cette séance de travail. 
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En Bref Côte d’Ivoire 

 

COOPERATION: 555 millions FCFA de l’Alle-
magne pour lutter contre la prolifération des 
armes 

Source : Aip.ci 

L’Allemagne accorde un appui financier de 
555 millions de franc CFA (un million USD) à la 
Côte d’Ivoire pour lutter contre la proliféra-
tion des armes légères et de petit calibre dans 
le pays. La convention de partenariat a été 
signée, le mercredi 07 novembre 2012, entre 
le Ministère d’Etat, Ministère de  l’Intérieur et 
la Coopération allemande GIZ.  

 L’appui financier de l’Allemagne va permettre 
à la Côte d’Ivoire, à travers la Commission 
nationale de lutte contre la prolifération et la 
circulation illicite des armes légères et de petit 
calibre (Comnat-ALPC), de renforcer son sys-
tème de contrôle des armes légères.  

ECONOMIE : La BCEAO va mettre un nouveau 
billet de 500 F en circulation 

Source : Aip.ci 

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de 
l’ouest (BCEAO) a annoncé la mise en circula-
tion, à compter du 30 novembre prochain, 
d’un nouveau billet de 500 FCFA. 

 Selon le Directeur des activités fiduciaires, 
Cheick Ahmed Tidiany DIAKITE, ce nouveau 
billet de 500 francs, qui vient compléter la 
gamme de billets de 10.000, 5.000, 2.000 et 
1.000 F en circulation depuis 2003, a un for-
mat similaire à celui de 1000 F et une couleur 
orange dominante.  Comme pour toutes les 
autres coupures de la gamme, le motif princi-
pal sur le recto du billet de 500 FCFA est le 
logo de la BCEAO, le poisson-scie, et la tablet-
te tactile symbolisant "les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication", 
a ajouté M. Diakité. 

Selon le gouverneur Tiémoko KONE, la BCEAO 
a le souci permanent de satisfaire aux atten-
tes des agents économiques marquées par 
"un accroissement important de la demande 
en signes monétaires et surtout pour les peti-
tes coupures qui doivent, dans la normale, 
représenter environ 30 % des billets et mon-
naie en circulation". 

"Ce pouvoir régalien lui impose de veiller à 
l’adaptation constante du volume de signes 
monétaires en circulation aux besoins de 
transactions des économies", a déclaré le 
gouverneur, ajoutant que "ces billets et pièces 
doivent être de qualité irréprochable et pré-
senter tous les éléments de sécurité les met-
tant à l’abri de toute falsification susceptible 
d’altérer leur crédibilité". 

INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE : Le secteur privé invité à prendre des risques 

Source : Aip.ci 

A l’occasion de la conférence de presse sanction-
nant le cinquième forum du secteur privé africain 
tenu du 05 au 08 novembre à Abidjan, le secteur 
privé africain a été invité à prendre des risques en 
investissant dans l’économie agro-alimentaire et 
particulièrement dans les industries agro-
alimentaires en Afrique. 

Le cinquième forum du secteur privé africain s’est 
surtout penché sur la question de l’atteinte des 
cibles des objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (OMD). Il a permis d’organiser une session 
sur le programme de développement post-2015 et 
a été le lieu de débattre sur les modalités de 

contribution du secteur privé à la formulation de ce programme. Un rapport 2012 sur l’évaluation des pro-
grès accomplis vers la réalisation des OMD, présenté à trois années de 2015, date butoir de la réalisation 
des OMD, montre que les progrès de l’Afrique vers les différentes cibles des OMD continuent d’être miti-
gés. Afin d’élargir les consultations pour impliquer toutes les parties prenantes, la conférence a demandé à 
la Commission, en consultation avec les Etats membres et les communautés économiques régionales, d’i-
dentifier les priorités de l’Afrique pour le développement de l’après 2015.  

 Outre le rôle du secteur privé dans la promotion de l’agro-industrie pour la sécurité alimentaire et la ré-
duction du chômage des jeunes, le forum a examiné la possibilité de mobiliser le potentiel du secteur privé 
pour accélérer la réalisation des OMD en Afrique. Le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre des pro-
grammes de développement tels les services d’éducation, les services de santé et l’accès aux médicaments 
abordables, aux technologies de l’information et de la télécommunication, a également fait l’objet de dé-
bats. Les experts ont estimé que le secteur privé doit se joindre à ces initiatives et aider à offrir des possibi-
lités de perfectionnement professionnel et d’exposition dans l’industrie locale. Il doit collaborer davantage 
dans les initiatives de recherche et de formation avec les instituts africaines de recherche par le biais de 
détachement de personnel, de stages ainsi que des emplois réguliers. Cela contribuerait, ont-ils souligné, à 
rendre l’Afrique plus attrayante pour les jeunes diplômés brillants et pourrait même attirer la diaspora. 
 

ENERGIE: Le gouvernement adopte un plan pour équilibrer le secteur de l’électricité 

Source : Aip.ci 

Le gouvernement a adopté un plan national pour 
"équilibrer durablement" le secteur de l’électricité 
en Côte d’Ivoire, a annoncé son porte-parole du 
Bruno Nabagné KONE, à l’issue d’un conseil des 
ministres du mercredi 07 novembre 2012. Ce plan va 
permettre d’annuler l’important déficit financier 
accumulé par le secteur tout en favorisant un renfor-
cement des capacités de production. Il s’agira de 
réduire les charges liées à la production en renégo-
ciant avec le fournisseur le prix du gaz naturel utilisé 
pour la fabrication de l’électricité dans les centrales, 
ce qui va permettre d’économiser quelque 88 mil-
liards de F CFA.  Il sera également question de" révi-
ser la rémunération du concessionnaire en vue de la 
revoir à la baisse, ce qui va également permettre de 
réaliser un gain de quelque 88 milliards de FCFA, a 
ajouté le Ministre Bruno KONE. 

Le plan pour équilibrer le secteur de l’électricité 
prévoit aussi une amélioration des recettes, a fait 
savoir Bruno KONE, qui a indiqué dans ce sens que la 
hausse tarifaire appliquée aux industries depuis mai 
s’y inscrit et concerne environ 223.000 abonnés 
après des ajustements techniques. Ces abonnés qui 
ont une consommation de plus de 80 KWh par tri-

mestre est qui bénéficiaient d’une tarification modé-
rée, vont bientôt basculer au tarif général, a-t-il dit, 
précisant par ailleurs que le prix de vente de l’électri-
cité à l’extérieur va être également négocié avec les 
clients. 

 Concernant le renforcement de la production, les 
centrales Ciprel, Azito, et Agreco vont voir leur puis-
sance augmentée. Il est prévu en outre la construc-
tion d’une centrale à cycle combiné de 330 méga-
watts en 2015 à Abatta (Bingerville), en plus du bar-
rage du Soubré qui devrait être opérationnel en 
2018 . 



La Commission européenne veut un accord de libre-échange avec les Etats-Unis 

Source : Lemonde.fr 

La Commission européenne a plaidé, le vendredi 9 novem-
bre 2012, avec force pour la conclusion d'un accord de libre-
échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis, esti-
mant que cela favoriserait la reprise en Europe. 

"Maintenant, il est temps d'agir", a déclaré le commissaire 
européen chargé du commerce, Karel De GUCHT, selon le 
texte d'un discours qu'il devait prononcer devant le congrès 
des libéraux démocrates européens à Dublin, diffusé par ses 
services. Trois jours après la réélection du président Barack 

OBAMA, M. De GUCHT a estimé que les deux blocs, qui représentent environ la moitié de la produc-
tion de richesse mondiale et près d'un tiers du commerce mondial, devaient enfin ouvrir des négocia-
tions pour un accord de libre-échange. 

Un tel accord est évoqué depuis des années. Un groupe de travail a été mis en place il y a un an, mais 
la décision politique de lancer les négociations n'a pas encore été prise. Pour M. De GUCHT, cette 
entente devrait porter sur l'élimination des droits de douanes, la libéralisation des services, l'accès aux 
marchés publics, la réglementation, mais aussi les règles de concurrence, l'environnement et la pro-
priété intellectuelle. Défendant les bienfaits de l'ouverture des marchés pour l'économie, M. De 
GUCHT a estimé qu'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis enverrait 
aussi un message politique. 

SOMMET DU G20 : Londres et Berlin appellent à une meilleure taxation des multinationales 

Source : Lemonde.fr 

L'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé 
à Mexico le G20 des principaux pays riches 
et émergents à renforcer la coopération en 
matière de taxation des grandes entrepri-
ses multinationales, afin qu'elles ne passent 
pas à travers les mailles du filet. 

"Le ministre allemand des finances, Wolf-
gang SCHÄUBLE, et le chancelier de l'échi-
quier britannique, George OSBORNE, ont 

appelé à une coopération internationale concertée pour renforcer les normes internationales pour la 
fiscalité des entreprises", selon un communiqué publié en marge d'une réunion avec leurs homolo-
gues du G20. 

Les deux hommes se sont dits favorables à des régimes fiscaux "attractifs" afin de faire venir des en-
treprises mondiales dans leurs pays respectifs, "mais ils veulent aussi que les multinationales payent 
des impôts". Selon eux, les changements dans les pratiques commerciales, comme le développement 
du e-commerce, "permettent à certaines entreprises multinationales d'échapper à la taxation de leurs 
profits dans les juridictions où ils sont générés, minimisant ainsi leurs versements au fisc par rapport à 
des sociétés plus petites et moins internationales".  

CRISE DE LA ZONE EURO: Le chômage atteint un niveau record au Portugal 

Source : Lemonde.fr 

Selon des chiffres publiés le mercredi 14 novembre 2012 par l'Institut national des statistiques, le 
chômage au Portugal a une nouvelle fois battu un record au troisième trimestre, à 15,8 %  de la popu-
lation active, alors qu'il s'établissait à 15 % au trimestre précédent et à 12,4 % il y a un an. 

Ce chiffre dépasse déjà les prévisions du gouvernement et de ses créanciers internationaux, représen-
tés par la "troïka" (Union européenne-Banque centrale européenne-Fonds monétaire international), 
qui tablaient sur un taux de chômage de 15,5 % sur l'ensemble de l'année. 
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En Bref 

Félicitée pour ses "efforts", la Grèce s'impa-
tiente du retard de l'aide européenne 

Source : Lemonde.fr 

Malgré des discours qui se veulent rassurants 
de part et d'autre, le dossier grec continue à 
tendre les relations au sein de l'Union euro-
péenne. Confrontée à une échéance de plus de 
4 milliards d'euros à rembourser la semaine 
prochaine, la Grèce s'impatientait le vendredi 9 
novembre 2012 des tergiversations de l'UE et 
du FMI à reprendre son financement, faute 
d'accord sur son désendettement. 

Le ministre des finances, Yannis STOURNARAS, 
a tenu à couper court aux scénarios catastro-
phes après un rendez-vous avec le premier 
ministre Antonis SAMARAS. "Il n'y a pas de 
motif de s'inquiéter", a-t-il déclaré, au lende-
main de l'alerte déclenchée par son homologue 
Wolfgang SCHÄUBLE. Le ministre allemand 
avait renvoyé aux "prochaines semaines" un 
accord entre Athènes et ses prêteurs en vue du 
versement d'une tranche de prêts cruciale de 
31,2 milliards d'euros, gelée depuis juin. 

Pour faire pression sur ses partenaires, M. 
SAMARAS avait agité il y a quelques semaines 
le risque d'une cessation de paiement le 16 
novembre 2012, si entre-temps le pays ne rece-
vait pas de quoi rembourser des emprunts à 
court terme de 4,1 milliards d'euros. 
 

"Pas de malentendu" sur l'économie française, 
assurent Paris et Berlin 

Source : Lemonde.fr 

Les gouvernements français et allemand ont 
assuré, le lundi 12 novembre 2012, qu'il n'y 
avait ni "malentendu" ni craintes sur l'écono-
mie française, après des informations de presse 
affirmant que Berlin avait commandé une étu-
de à un groupe d'économistes sur le sujet. Des 
médias allemands avaient écrit vendredi que le 
ministre des finances allemand, Wolfgang 
SCHÄUBLE, avait chargé un groupe de cinq 
"sages" – des économistes de haut rang qui 
conseillent le gouvernement – de plancher sur 
des propositions de réformes pour la France. "Il 
n'y a aucune demande en ce sens", a démenti 
une porte-parole de M. SCHÄUBLE. 

L'hebdomadaire allemand Die Zeit, à l'origine 
de l'information, expliquait que ces experts 
devaient trouver des solutions pour aider la 
France à retrouver le chemin de la croissance et 
à réduire ses déficits. "Le gouvernement alle-
mand est confiant sur le fait que la France res-
pectera les exigences du pacte de stabilité et de 
croissance", a souligné la porte-parole alleman-
de. 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
 

Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 
Messagerie : newsletter@eurochamci.com 
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Agenda International 

Pour plus d’infos,  cliquez sur le lien: http://www.eurochamci.com/evenements/agenda-inter.html  

La première édition de la conférence mondiale sur le cacao  
Promouvoir un agenda global pour l'industrie du cacao et l'amélioration de la productivité, 
répondre à la demande et assurer un développement durable 
19.11.2012 - 23.11.2012 
Hôtel Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire 


