
 
 

    Le jeudi 18 octobre 2012, a eu lieu, à la Salle de conférence du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etran-
gères (Plateau-Abidjan), un séminaire de restitution et de validation de l’étude diagnostique sur la nouvelle poli-
tique industrielle de la Côte d’Ivoire. Ce séminaire, organisé par le Ministère d’Etat, Ministère de l’Industrie en 
collaboration avec l’ONUDI, visait, à travers des ateliers thématiques regroupant l’ensemble des acteurs clés du 
secteur industriel, la validation des orientations stratégiques en matière d’industrialisation de la Côte d’Ivoire. 
Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée à ce séminaire par Eugène KANGA, assistant aux Com-
missions. 

 

   La cérémonie d’ouverture du forum international sur la responsabilité sociétale en Côte d’Ivoire , organisé 
par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le Centre Africain d’expertise en Gouver-
nance des Organisations (CAGO), et le réseau RSE en partenariat avec l’Ambassade du Canada en Côte d’Ivoire,  
a eu lieu le lundi 29 octobre 2012 à l’espace CRRAE-UMOA (Plateau-Abidjan) en présence du Ministre de l’Envi-
ronnement et du Développement Durable, Dr ALLAH Kouadio Rémi et de S.E. Mme Chantal de Varennes, Ambas-
sadrice du Canada en Cote d’Ivoire. 

Cette première édition du forum sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) a rassemblé, 03 jours du-
rant, autour du thème «Responsabilité sociétale: une source de paix, de développement économique, social et 
environnemental en Afrique», plusieurs experts nationaux et internationaux, venus partager leurs expériences 
en matière de Développement Durable  et de RSE.  

Flora KOFFI (Chargée de Publication), Marie-Claire OBIO et Eugène KANGA (Assistants aux Commissions) ont 
participé à ce forum qui a pris fin le 31 octobre 2012. 

   A l’occasion de la visite, en Côte d’Ivoire, du Président de la Commission Européenne, José Manuel BARRO-
SO, des représentants du secteur privé et de la Société Civile ont été conviés à un dîner restreint à la résidence 
de l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, le jeudi 24 octobre 2012.  

En l’absence de son Président, Maximilien LEMAIRE, la Chambre a été représentée, à ce dîner, par M. Lionel 
LABARRE, Vice-président de la Chambre. 

Par ailleurs,  M. Jean-Luc RUELLE, Vice-président de la Chambre, a pris part, au nom du Président Maximilien 
LEMAIRE, à la séance académique animée par M. BARROSO, le mardi 25 octobre 2012 à l’Université Félix HOU-
PHOUET-BOIGNY d’Abidjan. 
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EUROCHAM ACTU  

AGENDA EUROCHAM 

ÉDUCATION&FORMATION: 
Mardi 13 Novembre—17h30 

COMMISSIONS 

La Chambre de Commerce Européenne a le plaisir d’informer ses membres que l’annuaire des adhérents est 
désormais disponible sur le site de la Chambre  (www.eurochamci.com). 

N.B: Cet espace est exclusivement réservé aux membres de la Chambre et nécessite, par conséquent, l’usage 
du code d’accès  personnel. 

TROMBINOSCOPE  

NETWORKING COCKTAIL 

Le Networking cocktail mensuel 
aura lieu le Mercredi 07 novembre 
2012 à 18h00 au nouveau siège de 
la Chambre situé au 5ème étage de 
l’Immeuble N'Zarama I, Boulevard 
Lagunaire, Plateau-Abidjan (entre la 
Taverne Romaine et l’entrée lagu-
naire de l’hôtel Pullman). 

POINT DE PRESSE 

À l’occasion de la signature de la 
Convention de partenariat EURO-
CHAM/PEJEDEC, la Chambre de 
Commerce Européenne et la Cellule 
de coordination du PEJEDEC organi-
sent un point de presse le jeudi 08 
novembre 2012 à l’Hôtel Novotel. 
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En Bref Côte d’Ivoire 
  

 COOPERATION: BARROSO assure Abidjan de l’"appui sans faille" de l’Union européenne 

Source : AFP 

RELANCE ECONOMIQUE: Retour de la Bad à Abidjan, les choses se précisent 

Source : AIP 
 

Le retour de la Banque Africaine de Déve-
loppement (BAD), à Abidjan, n’est plus qu’à 
une ultime étape de son effectivité, a an-
noncé la vice-présidente de l’Institution, 
Sue WARDELL, au sortir d’une audience 
avec le Premier ministre ivoirien, Jeannot 
KOUADIO-AHOUSSOU, le jeudi 18 octo-
bre2012, à son cabinet au Plateau 
(Abidjan). 

 "Le Conseil consultatif des gouverneurs de 
la Banque Africaine de Développement 
s’est réuni, à Tokyo, au Japon, en marge 
des réunions annuelles de la Banque mon-
diale et du Fonds Monétaire International 
(FMI) pour entériner la feuille de route du 
retour à Abidjan", a déclaré Sue WARDELL.  

"Cette feuille de route doit pouvoir être présentée lors des assemblées annuelles de la BAD en mai pro-
chain", a précisé Mme WARDELL, rassurant au passage que "l’entérinement de cette feuille de route est 
un signal très fort dans le processus du retour de la Banque à Abidjan". 

 La vice-présidente de l’institution financière panafricaine a souligné que le retour du siège de la BAD 
tiendrait compte d’un certain nombre de facteurs déclencheurs qui ont été intégrés dans ladite feuille de 
route, notamment les aspects sécurité, logement et éducation, "puisque, c’est une équipe de plus de 
cinq mille personnes, familles inclues, qui doit se rendre dans la capitale ivoirienne", a-t-elle fait savoir. 

 Selon elle, il appartient donc aux dirigeants de l’institution d’évaluer, avec les autorités ivoiriennes, les 
prochaines étapes de la mise en œuvre de cette feuille de route et, surtout, l’établissement d’un "budget 
détaillé" relatif au retour de la Banque à présenter au Conseil des gouverneurs en mai 2013, lors des 
assemblées annuelles, après l’avoir présenté au Conseil d’administration.  

COOPERATION: La Suisse annule toute la dette 
ivoirienne, correspondant à 7,5 milliards FCFA 

Source: AIP 

Le ministre ivoirien de l’Economie et des Finan-
ces, Charles DIBY, et l’Ambassadeur de Suisse 
en Côte d’Ivoire, David VOGELSANGER, ont 
signé, le mardi 30 octobre 2012 à Abidjan, un 
accord annulant toute la dette extérieure de la 
Côte d’Ivoire vis-à-vis de la Suisse, à hauteur de 
14 millions de francs suisses, correspondant à 
7,5 milliards de francs CFA. 

 Selon un communiqué de presse de l’Ambassa-
de, la Suisse a déjà soutenu la Côte d’Ivoire il y 
a 18 ans en annulant une dette qui se montait 
alors à 362 millions francs suisses (192 milliards 
FCFA). Le document précise que 51 millions de 
francs suisses (27 milliards FCFA) de cette som-
me ont été versés dans un fonds de contrepar-
tie.  

SALUBRITE PUBLIQUE : les pollueurs de l’envi-
ronnement vont payer des taxes 

Source : Xinhua.net 

Le gouvernement ivoirien a pris des mesures 
pour réduire les effets de la pollution sur la 
base du principe du pollueur payeur, a annon-
cé, le mercredi 24 octobre 2012, son porte-
parole, le ministre de la Poste et des Technolo-
gies de l'information et de la communication, 
Bruno KONE. 

 Par ailleurs, dans le cadre de la sauvegarde de 
l'environnement, le gouvernement annonce la 
distribution de lampes solaires pour remplacer 
les lampes tempêtes utilisant le pétrole "source 
de pollution et de danger". 

MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE: La créa-
tion d’une Haute autorité de lutte contre la 
corruption recommandée 

Source: Xinhua.net 

Les participants à l’atelier de réflexion sur l’éla-
boration d’une loi relative à la lutte contre la 
corruption ont recommandé, le mercredi 31 
octobre 2012  à Yamoussoukro, la création d’un 
organe indépendant de lutte contre la corrup-
tion et les infractions connexes dénommé " 
Haute autorité".  

 Cet organe, selon l’atelier, devrait avoir un 
pouvoir de prévention, de détection et de dé-
clenchement de la poursuite.  Il devrait aussi 
avoir l’obligation de rendre compte à l’Assem-
blée nationale, avec un "pouvoir d’information 
absolu" dans ses rapports avec les autorités.  
L’atelier a en outre recommandé la création 
d’une juridiction spéciale chargée de lutter 
contre la corruption et les infractions connexes. 

 

 

 

Le président de la Commission euro-
péenne, José Manuel BARROSO, a assu-
ré,  le jeudi 25 octobre 2012, la Côte 
d’Ivoire de l’"appui sans faille" de l’U-
nion européenne, après la crise sanglan-
te de 2010-2011, et réaffirmé son enga-
gement à aider le Mali voisin à repren-
dre le contrôle du Nord. "L’Union euro-
péenne est bel et bien engagée dans un 
appui sans faille à la réconciliation et au 
développement social et économique 
en Côte d’Ivoire", a déclaré M. BARRO-
SO, dans un discours prononcé à l’uni-
versité Félix HOUPHOUËT BOIGNY d’A-
bidjan. 

Alors que la réconciliation patine et qu’une vague d’attaques armées, notamment à Abidjan, a fait brus-
quement monter la tension depuis août, M. BARROSO a appelé à "un large et franc dialogue ouvrant la 
voie à une réelle réconciliation nationale". Par ailleurs, Il a souligné la nécessité de garantir une "justice 
impartiale" et de rétablir la sécurité, deux ombres au tableau du régime ivoirien, et a vu dans les élections 
régionales et municipales de février 2013 "une occasion à ne pas rater". 

Le responsable européen a retrouvé ensuite le président Alassane OUATTARA pour un entretien, avant 
d’assister à la signature d’un appui budgétaire de l’UE à "la restauration des services de l’Etat" de 115 
millions d'euros. 



SECTEUR INDUSTRIEL: La nouvelle politique industrielle au cœur d’un atelier de validation  

Source : AIP 

Un séminaire de restitution et de validation de l’étude 
diagnostique sur la politique industrielle organisée par 
le ministère de l’Industrie, en collaboration avec l’Orga-
nisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI), a réuni plus d’une centaine d’ac-
teurs majeurs du développement industriel, le jeudi 18 
octobre 2012 au Centre de conférences du ministère 
des affaires étrangères (Plateau-Abidjan). 

 "Nous saisissons cette opportunité qui nous est don-
née afin de faire du secteur privé le levier de la crois-
sance économique, comme le souhaite le Président de 
la Côte d’Ivoire, Alassane OUATTARA, qui veut faire de 

la Côte d’Ivoire, un pays émergent à l’horizon 2020; mais aussi d’emmener la sécurité afin de rassurer 
les opérateurs économiques", a déclaré le Ministre ivoirien de l’Industrie, Moussa DOSSO,  à la cérémo-
nie d’ouverture . 

Selon la Représentante-résidente de l’ONUDI en Côte d’Ivoire, Doris HRIBERNIGG, cette agence est 
prête à accompagner le gouvernement ivoirien à travers le renforcement des capacités des acteurs du 
développement économique qui permettra de créer de nouvelles richesses, mais surtout de créer des 
emplois. 

Le gouvernement ivoirien dans sa nouvelle politique industrielle, entend, dans les domaines du pétrole, 
de l’énergie et de l’industrie, investir un financement d’un coût global de 11.076 milliards de francs CFA 
en vue de la réhabilitation et de la relance des infrastructures routières, de la réforme du code pétro-
lier, de la construction d’infrastructure de stockage, de transport hydraulique, de la réalisation de la 
troisième phase de la centrale thermique d’Azito notamment .Elle vise aussi l’augmentation de la puis-
sance de centrale thermique de la Compagnie ivoirienne de production et d’électricité (CIPREL), la créa-
tion de l’observatoire des PME et d’un fonds garanti aux PME, la création de l’Agence de gestion des 
terrains industriels, la mise en place du centre de facilitation des formalités d’entreprise et de la reprise 
des activités des usines COTIVO et UTEXI.  
 

CREATION DU GUICHET DE L’INVESTISSEMENT : Le CEPICI, le CNTIG et la SNDI mettent en commun 
leurs expertises 

Source: L'intelligent d'Abidjan du mercredi 31 octobre 2012   

Un protocole d’accord portant sur la mise en synergie 
des expertises des 3 structures dans le cadre de la 
mise en place du guichet unique de l’investissement, 
a été signé, le mardi 30 octobre 2012, par ESSIS Esmel 
Emmanuel, Directeur général du Centre de promotion 
des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), GBEI 
Fonh Edouard  , secrétaire général du Centre national 
de télédétection et d’information géographique 
(CNTIG) et SORO Nongolougo, Directeur général de la 
Société nationale de développement informatique 
(SNDI). 

Pour ESMEL Essis Emmanuel, l’investissement est le facteur déterminant du développement économi-
que de la Côte d’Ivoire. Alors la mise en place du guichet unique de l’investissement doit être un portail 
pour assister l’investisseur jusqu’à son installation. ‘’La signature de ce protocole est la convergence 
des efforts pour instaurer ce portail afin de faire de la Côte d’Ivoire, le pays le plus attractif de l’Afrique 
de l’ouest’’, soutient le directeur.  

Quant à SORO Nongolougo, il a ajouté, qu’il n’y a pas de développement sans système d’informations 
robustes et adaptés aux besoins à tous les niveaux de l’administration. La SNDI va permettre d’avoir 
toutes les informations en temps réel, 24h/24 aux investisseurs par le canal des TIC, aux dires de son 
directeur.   

Pour sa part, Edouard GBEI a souligné que le guichet unique de l’investissement est un projet ‘’colossal’’ 
qui nécessite des composantes techniques dont la géolocalisation. Il s’agira pour le CNTIG de fournir un 
moteur de géolocalisation offrant la disponibilité des terrains industriels selon les régions, districts et 
villes.             3 

Air France veut accompagner la relance de 
l’économie ivoirienne 

Source : AIP 

La compagnie aérienne Air France annonce 
une « reprise forte » de ses activités en Côte 
d’Ivoire, marquée par l’amélioration quanti-
tative et qualitative de ses produits en vol et 
au sol, en vue d’accompagner notamment la 
relance de l’économie ivoirienne. 

 Au cours d’une conférence de presse organi-
sée le jeudi 17 octobre 2012 à l’hôtel Pull-
man (Abidjan, Plateau), le Directeur Général 
régional d’Air France, Francis RICHARD, si-
tuant les objectifs et ambitions de la compa-
gnie pour 2012, a indiqué que cette année 
devrait répondre à l’espoir et aux objectifs 
élevés escomptés. «Les clignotants sont au 
vert et 2012 répond à nos attentes qui 
consistent à accompagner la reprise», a 
affirmé Francis RICHARD qui dit tenir compte 
de la reprise forte de l’économie ivoirienne. 
 

Colloque national sur la microfinance à 
Abidjan 

Source: AIP 

Un colloque national sur la microfinance 
organisé par le Ministère de l’Economie et 
des Finances, en collaboration avec l’Agence 
Française de Développement (AFD) et Planet 
Finance s’est tenu du 29 au 30 octobre 2012 
à Abidjan, en vue de réfléchir sur les grandes 
orientations stratégiques pour le secteur, 
afin de faire de la microfinance un véritable 
outil de développement économique et 
social de la Côte d’Ivoire. 

 Durant deux jours, les experts nationaux et 
internationaux, ont débattu de plusieurs 
problématiques, notamment l’orientation 
stratégique et la consolidation du secteur de 
la microfinance, le renforcement de la sur-
veillance et l’encadrement et enfin le finan-
cement du secteur. 

Représentant le ministre de l‘Economie et 
des Finances,  le Directeur Général du Tré-
sor, KONE Adama  a déclaré, à l’ouverture 
des travaux,  que « les autorités ivoiriennes 
veulent donner à chacun les chances d’être à 
la fois acteur et bénéficiaire du développe-
ment de la nouvelle Côte d’Ivoire ».  

Il s’agit, a-t-il poursuivi, «pour le chef de 
l’Etat, à travers la promotion de la microfi-
nance, de faciliter l’accès aux services finan-
ciers, d’améliorer l’équité social et de favori-
ser l’égalité ente les Ivoiriens ». 

En Bref 



Monde 

Europe 
ZONE EURO : Pour Madrid, l'heure du sauvetage n'a pas encore sonné 

Source: Lemonde.fr 

Loin de faire taire les rumeurs, Madrid continue à 
maintenir le suspense quant à son éventuelle de-
mande de sauvetage. A l'issue d'une rencontre avec 
son homologue italien Mario MONTI à Madrid, le 
chef du gouvernement espagnol Mariano RAJOY a 
en effet affirmé, le lundi 29 octobre dernier, qu'une 
demande d'aide européenne de son pays à ses 
partenaires européens n'était pas nécessaire pour 
le moment – sans toutefois préciser quand le mo-
ment sera venu. 

Pour M. RAJOY en effet, le gouvernement n'a pas fait une telle demande "parce qu'en ce moment, ce 
n'est pas indispensable pour défendre les intérêts des Espagnols". L'Espagne s'est jusqu'à présent refu-
sée à avoir recours à un tel plan d'aide, d'autant qu'elle bénéficie depuis quelques semaines sur les 
marchés de taux d'intérêt plus cléments pour se financer. 

L'Espagne, quatrième économie de la zone euro, retombée depuis un an dans la récession, tente de 
redresser ses comptes publics au prix d'un effort de rigueur draconien et a mis en œuvre un program-
me prévoyant 150 milliards d'euros d'économies d'ici à 2014. 

  

  

  

  

  

  

  

En Bref 

Le chômage atteint un niveau record dans la 
zone euro à 11,6% 

Source: Liberation.fr 

Le taux de chômage de la zone euro s'est établi 
à 11,6 % de la population active en septembre, 
contre 11,5 % le mois précédent pour lequel le 
chiffre a été révisé à la hausse, a indiqué mer-
credi 31 octobre l'office européen des statisti-
ques Eurostat. 

Il s'agit d'un niveau record, qui se traduit par 
18,49 millions de personnes au chômage en 
septembre, dans les 17 pays de l'Union moné-
taire. Le taux de chômage est monté à 25,8% 
en septembre en Espagne. En Grèce, où les 
dernières données disponibles datent de juillet, 
il s’est élevé à 25,1%. En revanche, les taux de 
chômage les plus bas ont été enregistrés en 
septembre en Autriche (4,4%), au Luxembourg 
(5,2%), en Allemagne ainsi qu’aux Pays-Bas 
(5,4% chacun). Le taux en France ressort à 
10,8%. 

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux 
de chômage s'est établi à 10,6 % en septembre, 
stable par rapport à août, tandis qu'il s'élevait à 
7,8 % aux Etats-Unis et à 4,2 % au Japon sur la 
même période. 
 

Athènes et la "troïka" trouvent un accord sur 
les nouvelles mesures 

Source: Lemonde.fr 

Les négociations sont enfin terminées. La Grèce 
a trouvé, le mardi 30 octobre 2012, un accord 
avec ses créanciers internationaux – Union 
européenne (UE), Banque centrale européenne 
et le Fonds monétaire international (FMI) – sur 
les nouvelles économies que le pays doit réali-
ser pour garantir la poursuite de son finance-
ment, a indiqué le premier ministre, Antonis 
SAMARAS. 

"Nous avons conclu les négociations sur les 
mesures (de rigueur) et sur le projet de loi de 
budget (2013)", a-t-il précisé dans un communi-
qué."Nous avons fait tout ce que nous avons pu 
(...), nous sommes arrivé à des améliorations 
importantes au dernier moment. Si cet accord 
est approuvé et le budget est voté, la Grèce va 
rester dans la zone euro et sortira de la crise", a 
dit M. SAMARAS. 

En négociation depuis quatre mois avec ses 
créanciers, le gouvernement grec de coalition 
tripartite, droite-socialistes-gauche modérée, a 
été contraint d'accepter un paquet de nouvel-
les économies controversées de 13,5 milliards 
d'euros, afin de s'assurer de la poursuite des 
versements des prêts UE-FMI au pays. 
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Selon une enquête menée par le German Marshall 
Fund, le président démocrate serait réélu haut la 
main pour un deuxième mandat par les Européens. 
Il écraserait son concurrent avec 75 % des voix, 
contre seulement 8 % à Mitt ROMNEY. En France 
et en Allemagne, le score du président sortant 
frôle les 90 %. Et malgré une chute de 12 points 
entre 2009 et 2012, la cote du président américain 
reste à un niveau exceptionnellement élevé : 71 % 
des Européens approuvent la façon dont il gère les 
affaires du monde. 

Publiquement, les dirigeants européens gardent 
un silence prudent. A l'exception de la France, qui 
a clairement affiché sa volonté d'une victoire de 
Barack OBAMA, notamment par la voix de son 
premier ministre Jean-Marc AYRAULT, qui la 
"souhaite totalement". 

Quatre ans après le déferlement de l'"obamania" 
sur l'Europe, la popularité du président américain 
s'est émoussée. Les Européens mettent à son actif 
la fin de la guerre en Irak et la réforme du système 
de santé. Mais son bilan est terni par son incapaci-
té à résoudre le conflit israélo-palestinien et par le 
maintien de la base de Guantanamo. Il reste que 
Barack OBAMA "est ce qu'il y a de plus proche de 
la social-démocratie" européenne, souligne Jan 
TECHAU, Directeur du Centre Carnegie Europe. "Il 
existe une proximité fondamentale" entre lui et les 
Européens. 

Longtemps considéré comme un modéré, Mitt 
ROMNEY a considérablement durci son discours 
durant la campagne et s'est rapproché des néo-
conservateurs proches de l'ancien président Geor-
ge W. BUSH, un très mauvais souvenir pour les 
Européens. Si ces derniers se passionnent toujours 
pour les élections américaines, leur intérêt n'est 
pas payé de retour. Certes, la politique étrangère 
n'est jamais l'enjeu principal des campagnes amé-
ricaines, centrées plus encore cette année sur 
l'économie et l'emploi. 

Mais l'Europe est au mieux ignorée dans les dé-
bats, au pire, est désignée comme un contre-
modèle. Dans une allusion peu flatteuse, Mitt 
ROMNEY a accusé Barack OBAMA de conduire les 
Etats-Unis sur la "route de la Grèce". Pour certains, 
cette absence est un bon signe, celui que l'Europe, 
même en crise économique, n'est pas un sujet 
d'inquiétude majeure pour les Etats-Unis, comme 
peuvent l'être l'islamisme ou l'Iran. 

USA/ELECTIONS PRESIDENTIELLES : OBAMA réélu par les Européens 

Source: Lemonde.fr 



 

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 pro-
ductivité, répondre à la demande et assurer un développement durable 
19.11.2012 - 23.11.2012 
Hôtel Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire 
Web : http://www.icco.org 


