
 
 

  CÉRÉMONIE  D’OUVERTURE DE L’ATELIER SUR LA RÉFORME FISCALE 

Le 05 septembre 2014, la Chambre a été conviée à la cérémonie de lancement officiel des tra-
vaux de la Commission de le réforme fiscale présidée par M. Lambert FEH KESSE, représen-
tant le Premier Ministre, Ministre de l’économie, des finances et du budget, à l’immeuble 
SCIAM. Composée de 27 membres regroupant des ministères, des chambres consulaires, des 
collectivités territoriales et le secteur privé, la Commission de la réforme fiscale s’inscrit dans le 
cadre du Plan National de Développement. Elle aura pour mission l’examen, l’analyse et la re-
forme de l’impôt. 

La Chambre de Commerce Européenne a été sollicitée par le Cabinet du premier Ministre pour 
désigner deux (2) observateurs qui prendront aux travaux de la Commission. 

Etaient présents pour le compte de la Chambre : M. Maximilien LEMAIRE (Président), M. 
Thierry FIEUX (Directeur Général). 
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EUROCHAM ACTU  

NOUVEAUX MEMBRES 
 

EUROCHAM est heureuse d’accueillir en son sein 3 nouveaux 
membres et souhaite la bienvenue aux adhérents: 
 ARGO CI (Réseaux TLC/TIC);  

 BRINDMAT Ltd (Soudure-Tuyauterie– Ingénierie en BTP etc.) 
 GARDIAN’S ASSISTANCE (Sécurité privée) 

 REUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Le COMEX s’est réuni le vendredi 19 septembre 2014 dans les locaux de la BICICI. L’ordre du jour s’est articulé autour des points 
suivants: 

1. Présentation du Directeur Général Thierry FIEUX 
2. Budget des cotisations et adhésions 
3. Evénements publics du second semestre 
4. Points sur les activités des Commissions sectorielles 
5. Divers 
 

  NETWORKING COCKTAIL DE LA RENTREE, UNE SOIRÉE HAUTE EN COULEURS 

Le Networking cocktail mensuel du mois de septembre qui marque la rentrée économique de la Chambre a eu lieu le jeudi 11 sep-
tembre 2014 au Toa Esprit Lounge Bar.  Cette rentrée  a été marquée également par la présentation du Directeur Général de la 
Chambre M. Thierry FIEUX qui vient ainsi renforcer la direction déjà brillamment assurée par Mme Oddveig AARHUS, désormais 
Secrétaire Générale. 
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  LANCEMENT DE L’INSTALLATION DES FORUMS 
DE LA GOUVERNANCE IDENTITAIRE (FGI) EN CI 

PAR L’ONG BELGE VERBATIMS 

L’ONG belge VERBATIMS a procédé, 
le lundi 15 septembre 2014, au lance-
ment de son «Programme d’appui au 
processus de réconciliation nationale 
dans le district autonome d’Abidjan: 
Installation des Forums de la Gou-

vernance Identitaire (FGI) » en présence de l’Ambassadeur du 
Royaume de Belgique, SEM. Peter HUGHEBEART et du Chef des 
Opérations de la Délégation de l’Union Européenne en Côte 
d’Ivoire, Geza STRAMMER. Financé par l’Union européenne et 
par une subvention du Ministère belge des Affaires Etrangères, 
le projet, qui démarrera en février 2015, vise, en appui au pro-

cessus de réconciliation et en toute indépendance, à renforcer 
les capacités des leaders d’opinion de tous bords à repérer et 
gérer les conflits à caractère identitaire et à construire autour 
d’eux une citoyenneté ouverte en vue d’une cohésion sociale 
durable.  

M. Thierry FIEUX (Directeur Général) et Mme Oddveig  AAR-
HUS (Secrétaire Générale) étaient présents à cette cérémonie 
de  lancement. 

  DINER D’ADIEU A L’AMBASSADEUR DU JAPON EN 
CÔTE D’IVOIRE 

Sur invitation du Ministre des Affaires Etrangères, SEM. Charles 
DIBY, le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE était 
présent au dîner d’adieu offert, le mercredi 1er octobre 2014, 
en l’honneur de l’Ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Su-
sumu INOUE, en fin de mission.  

   RENCONTRE D’ECHANGES AVEC LE DIRECTEUR GENERAL 
DES IMPOTS 

Dans le cadre de la préparation de 
l’Annexe Fiscale 2015, une 
délégation de la Chambre de 
Commerce Européenne composée 
du Président de la Commission 
Fiscalité, M. Jean-Luc RUELLE, de la 
Direction de la Chambre et des 
fiscalistes membres de ladite 
Commission a été reçue en audience 
par le Directeur Général des Impôts, le mardi 23 septembre 2014, à 
l’effet d’échanger sur nos propositions de mesures transmises courant le 
mois de juillet.http://eurochamci.com/assets/files/pv2/
Propositions_Annexe_Fiscale_2015.pdf 
A l’issue de cette rencontre, le DGI a souligné que les propositions d’EU-
ROCHAM  ont été examinées au cours d’un atelier par la Direction de la 
législation, du contentieux et de la documentation et transmises au Mi-
nistre du Budget pour la préparation des lois de Finances 2015. 

Il a, cependant,  rassuré la délégation de la Chambre de Commerce Euro-
péenne sur la question de prise en compte effective desdites mesures. 
 

 RÉUNION DE LA COMMISSION EDUCATION & FORMATION  

La Commission Education & Formation s’est réunie le mercredi 24 sep-
tembre 2014 à 17h30 dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du jour 
suivant : 

1. Lecture et adoption du PV de la précédente réunion  
2. Partenariat EUROCHAM-Université FHB : Bilan des activités des 

Sous-commissions  
3. Journées Carrières et Métiers : Programmation + orientations   
4. 2ème session de formation 2014 : Thème + organisation  
5. Divers  
 

http://www.eurochamci.com/commissions/proces-verbaux.html 

  3ÈME ÉDITION DU FORUM ÉCONOMIQUE 
AFRIQUE-SINGAPOUR—ASBF 2014  

La 3ème édition de 
Afr ica-Singapour 
Business Forum 
(ASBF 2014) s’est 
tenue du 27 au 28 
août 2014 à Singa-
pour.   

Organisé par International Enterprise Singapore (IE), 
l'organisme gouvernemental de promotion du com-
merce et des investissements de Singapour depuis 
2010, ce Forum, qui se veut la première plate-forme 
pour la promotion de l'investissement, du commerce 
et du leadership éclairé entre l'Afrique et l’Asie, a ré-
uni près de 1000 entreprises et chefs de gouverne-
ment d’environ 30 pays afin de développer des oppor-
tunités d’affaires et des partenariats.  

Pour cette édition, ASBF 2014 a abordé des questions 
critiques et identifié les opportunités de croissance 
stratégiques des deux régions à travers des présenta-
tions et des discussions de groupe.  

Notons que selon le rapport des Nations unies sur les 
investissements dans le monde en 2013, Singapour est 
l’investisseur le plus important en Afrique parmi les 
pays de l'ASEAN (Association of Southeast Asian Na-
tions). Ses investissements y ont atteint un taux de 
croissance annuel composé (TCAC) de 11,2% sur les 5 
années précédentes, atteignant 15,9 milliards US$.  

Le Président Maximilien LEMAIRE, a participé  à ce 
forum au nom de la Chambre. 
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     ATELIER DE CLOTURE ET REMISE OFFICIELLE DE 
L’AGENDA 2015 DES RÉFORMES DOING BUSINESS AU 
GOUVERNEMENT 

La cérémonie de clôture de l’atelier de validation des réformes 
de l’ Agenda 2015, Focus Doing Business 2016 a eu lieu le vendre-
di 16 septembre 2014 à l’Espace Latrille Events sis aux Deux-
Plateaux, sous le parrainage et la présidence effective de son Ex-
cellence Monsieur le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN 
accompagné de Jean-Louis BILLON (Ministre du Commerce) et de 
Thierry TANOH (Secrétaire Général adjoint de la Présidence). A 
cette occasion, le Directeur Général du CEPICI, M. ESSIS Emmanuel 
a procédé à la présentation et à la remise officielle de l’Agenda 
2015 des réformes Doing Business au Gouvernement. Cet Agenda 
comporte 31 réformes dont 11 à réaliser à court terme, 13 à 
moyen terme et 7 à long terme.  

Notons que pour toutes ces réformes, le gouvernement bénéficie 
de l’appui technique et financier de la Banque Mondiale, à travers 
la SFI dont la Représentante résidente, Cassandra COLBERT a salué 
l’engagement des autorités de l’Etat à avancer dans le bon sens 
non sans souligner que ces efforts doivent être poursuivis  pour 
atteindre les objectifs définis. 

Martine DUCOULOMBIER (vice-Présidente) et Oddveig AARHUS 
(Secrétaire Générale) ont représenté la Chambre à cette cérémo-
nie. 

  ATELIER DE DISSÉMINATION DU RAPPORT SUR LA 
COMPÉTITIVITÉ DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
IVOIRIENNES 

Le Président de la Chambre Maximilien LEMAIRE et le Directeur 
Général Thierry FIEUX ont participé à l'atelier de présentation du 
Rapport de l’étude sur la compétitivité des industries manufactu-
rières ivoiriennes menée entre Novembre 2013 et Juin 2014. Cet-
te présentation a eu lieu le vendredi 26 septembre 2014 à l’im-
meuble SCIAM en présence du Ministre de l’Industrie et des Mi-
nes Jean-Claude BROU et de nombreuses représentations des 
ministères et associations professionnelles. 

   RENCONTRE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 

Dans le cadre de son appui aux pays pour atteindre le double ob-
jectif d’élimination de l’extrême pauvreté et de promotion d’une 
prospérité partagée, le Groupe de la Banque a élaboré une nouvel-
le directive relative au cadre d’engagement dans les pays. Cette 
nouvelle stratégie, qui a l’avantage de s’appuyer sur les produits 
offerts par toutes les entités du Groupe de la Banque mondiale 
(BIRD-IDA, IFC et MIGA), est axé sur le Cadre de partenariat-pays 
(CPF) qui remplace ainsi le processus actuel des Stratégies d’aide-
pays (CAS et CPS notamment). 

Selon les nouvelles instructions, le Cadre de partenariat avec le 
pays doit être précédé d’un diagnostic systématique du pays (SCD) 

présentant une analyse rigoureuse et factuelle des problèmes de 
développement 

Aussi, afin de préparer le passage de la Côte d’Ivoire à la nouvelle 
stratégie, prévu au cours de l’année 2015, le Bureau du Groupe 
basé à Abidjan a lancé une série de consultations des acteurs clés 
à travers l’exercice du SCD afin de recueillir leurs points de vue. 
http://consultations.worldbank.org/fr/survey/donnez-votre-avis-
quels-sont-pr inc ipaux-def is-opportunite s-promouvoir -
developpement-durable  

A cet effet, une rencontre avec le secteur privé s’est tenue le 
mercredi 24 septembre 2014 à la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Côte d’Ivoire. 

Au nom de la Chambre, Thierry FIEUX (Directeur Général) et Odd-
veig AARHUS (Secrétaire Générale) ont pris part à cette ren-
contre d’échanges. 

   RÉUNION DES POINTS FOCAUX DU CCESP 

Dans le cadre des activités du Comité de Concertation Etat/
Secteur Privé (CCESP), une rencontre du réseau des points focaux 
s’est tenue le jeudi  02 octobre 2014 à la salle des fêtes du SOFI-
TEL Hôtel Ivoire d’Abidjan.  

Placée sous la présidence effective de Madame le Ministre auprès 
du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances KABA 
Nialé, cette réunion s’est articulée autour de deux axes majeurs. 
Le premier a consisté en la présentation de la mise en place des 
rencontres sectorielles dont la première, à savoir «Rencontre Sec-
torielle du Tourisme», aura lieu le mercredi 08 octobre 2014.  

Quant au second axe, il a servi de cadre à des communications 
suivies d’échanges sur le thème: « compétitivité des entreprises 
et émergences 2020: forces et faiblesses du dispositif ivoirien » 
traité en deux parties par deux groupes de panélistes. 

Composé de MM. GOLE Bi Guillaume (Expert Cellule APE au Minis-
tère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Etranger), KO-
NAN Bernard (Conseiller Spécial du Ministre du Budget) et M. ESSE 
Rodrigue (Représentant le Président du Groupe National de Travail 
sur la Compétitivité des Entreprises –GNTCE), le panel 1 a exposé 
son exposé sur le cadre réglementaire et institutionnel. 

Pour le panel 2 composé de MM. Hien SIE (DG du PAA), Fama 
TOURE (vice-Président de la CCI-CI), Germain ALLAH (Directeur des 
services et prestations aux adhérents à la CGECI), Dr Joseph BO-
GUIFO (Président de la FIPME) et  Karadji FADIGA (Directeur Géné-
ral du Commerce Extérieur),  il s’est agi d’aborder le thème du jour 
sous l’angle opérationnel et prospectif. 

La rencontre a pris fin par la visite des stands des membres du 
réseau dressés pour la circonstance.  

Membre du réseau, la Chambre de Commerce Européenne était 
représentée à cette rencontre par Madame Oddveig AARHUS 
(Secrétaire Générale) et Flora KOFFI (Chargée d’Information/
Communication & Etudes). 
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  CÔTE D’IVOIRE 
 

Ghana et Côte d’Ivoire demandent 
l’arbitrage de l’Onu sur leur frontière 
maritime 
Source : AFP 

Le Ghana et la Côte 
d’Ivoire vont recourir 
à l’arbitrage d’un 
tribunal des Nations 
unies pour trancher 
leur conflit sur la 
frontière maritime 
entre les deux pays 
producteurs de pé-
trole, a annoncé le 

jeudi 25 septembre 2014 le procureur général ghanéen. 
Cette frontière maritime traverse un gisement de pétrole 
offshore que les deux pays souhaitent exploiter, mais 
son tracé exact est remis en question. 

Le Ghana et la Côte d’Ivoire ont assuré que cette plainte 
ne modifierait pas les relations entre les deux pays, qui 
représentent respectivement les deuxième et troisième 
économies de l’Afrique de l’ouest. 

Recyclage des sachets plastiques : Lancement 
d’un projet de 10.000 emplois 

Source : Xinhua.net 

Le Premier ministre, Daniel Kablan DUN-
CAN a lancé, le lundi 29 septembre 2014, 
à Attécoubé, le projet de collecte, de 
traitement et de recyclage des sachets 
plastiques. Ce projet qui sera mis en œu-
vre sur une période de 2 ans permettra la 
création de 10.000 emplois avec un chif-

fre d’affaires de 17 milliards FCFA. L’objectif visé est de trouver une 
solution économiquement et socialement viable aux nombreux problè-
mes causés par les sachets plastiques.   

Le Premier Ministre a, par ailleurs, précisé que la Côte d’Ivoire produit 
en moyenne 200.000 tonnes de sachets plastiques chaque année, des-
tinées à la consommation domestique et extérieure. Toutefois, il n’en 
demeure pas moins vrai «qu’ils constituent aujourd’hui un véritable 
problème environnemental». En effet, la quantité annuelle de sachets 
plastiques en Côte d’Ivoire est estimée à plus de 40.000 tonnes. « Plus 
de 50% de ces déchets sont évacués directement dans les rues, tandis 
que moins de 20% de ceux-ci sont recyclés, et triés. La conséquence 
immédiate de cette situation est la pollution accrue de l’environne-
ment et plus particulièrement de l’eau et des écosystèmes aquati-
ques», a-t-il déploré. 

Entrée de la BOAD dans 
le capital de Air Côte 
d’Ivoire 
Source : Fraternité Matin du jeudi 
25 septembre 2014 
La Banque ouest-africaine de déve-
loppement (BOAD) va prendre des 
parts à hauteur de deux milliards de 
F CFA dans le capital social de la 
compagnie aérienne Air Côte d’Ivoi-
re.  

Cette entrée intervient dans le ca-
dre d’une augmentation capital so-
cial de Air Côte d’Ivoire qui passe de 
25 milliards à 60 milliards de FCFA à 
l’issue du Conseil d’Administration 
qui s’est tenu le 23 septembre 2014 
à Lomé. 

Construction d’un nouveau transformateur électrique à 
Abidjan 

Source : Aip.ci 

Le Gouvernement ivoirien, par le truchement de son Pre-
mier Ministre, Daniel Kablan DUNCAN, a procédé, le mardi 
30 septembre 2014, à Marcory, dans le district d’Abidjan, au 
lancement des travaux de construction d’un nouveau poste 
de transformation d’électricité(90/15 KV), destiné au renfor-
cement du programme global de fourniture de l’électricité 
domestique au niveau des ménages et des petites et 
moyennes entreprises et autres entités commerciales de 
taille moyenne. D’un coût de 10 milliards de francs CFA, fruit d’une convention de prêt en-
tre l’Etat de Côte d’ivoire et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) l’ouvrage 
sera réalisé, sur près de 11 km, à partir du transformateur de la Riviera et à quelque 7 km 
de celui de Koumassi-Bia Sud, et sera exécuté sur 12 mois. 

Les localités devant en bénéficier sont les zones Centre et Sud d’Abidjan, notamment les 
arrondissements de Marcory, Treichville, Zone-3 et Zone-4, Biétry, Koumassi, Anoumabo, 
Port-Bouët et Vridi. La capitale économique ivoirienne, à elle seule, consommerait plus de 
60% de la production nationale, et la construction de cette infrastructure va permettre au 
gouvernement ivoirien de fournir l’énergie de qualité aux foyers ivoiriens. 
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Partenariat Afrique de l'Ouest – UE: Le continent 
peut relever le défi des APE, selon Moustapha 

NIASSE (PAN du Sénégal) 
Source : AIP 

À l'occasion de l’ouverture de la 17ème session extraordinaire du Comité 
interparlementaire de l'UEMOA (CIP-UEMOA), dont il co-présidait la céré-
monie d'ouverture le lundi 15 septembre 2014 à Dakar, en compagnie de 
Victor DANGNON, le président du CIP-UEMOA), le président de l'Assem-
blée nationale sénégalais Moustapha NIASSE a indiqué que l'Afrique doit 
discuter sur un pied d'égalité avec ses partenaires du Nord, afin de relever 
les défis des Accords de partenariat économique (APE).  

Pour relever ce défi, l'Afrique doit "exiger le respect" de ses prérogatives 
et son droit au développement, "en acceptant également de respecter les 
prérogatives et les droits des autres" a-t-il précisé; soulignant toutefois 
que cette posture n'est pas "pour remettre en cause les principes de base 
qui inspirent le projet d'APE'' mais vise plutôt à faire revenir les acteurs 
concernés "au substantif de l'expression du mot partenariat qui veut dire 
partager". 

L’Afrique va distribuer plus d’un 
milliard de dollars d’obligations 
pour le changement climatique 

Source : Union Africaine 

Afin de tirer profit, de manière stratégique, du capital 
disponible pour l’adaptation au changement climati-
que, les Etats africains ont annoncé le programme 
d’équipements climatiques extrêmes (XCF) de l’Afri-
can Risk Capacity (Capacité Africaine de gestion des 
Risques), un mécanisme de financement sur plusieurs 
années qui distribuera des obligations pour les catas-
trophes liées aux changements climatiques. 

Les obligations - prévues pour 2016 - mettront des 
ressources financières additionnelles à la disposition 
des pays participants afin d’aider leurs investisse-
ments d’adaptation au climat, lors de catastrophes 
climatiques telles que la sécheresse, la canicule, les 
inondations ou les cyclones de plus en plus intenses 
et récurrents à travers le continent. 

Selon la Fondation MO Ibrahim qui a publié le 29 septembre 
dernier l’indice annuel 2014 sur la gouvernance en Afrique, le 
continent progresse globalement, grâce notamment aux bonnes 
performances dans les domaines de développement humain et 
de la participation des populations à la vie politique. La Côte 
d’Ivoire, la Guinée et le Niger, notamment, ont depuis 2009 in-
versé une trajectoire initialement négative, pour se hisser en 
tête des pays ayant le plus progressé au cours des cinq dernières 
années. Cette évolution remarquable a été principalement tirée 
vers le haut par la catégorie « participation et droits de l’Hom-
me». Dans le même temps, les champions historiques comme 
Maurice, le Cap-Vert, le Botswana, l’Afrique du Sud et les 
Seychelles, tout en conservant leur place dans le peloton de tê-
te, enregistrent une dégradation de leurs résultats dans au 
moins une des quatre catégories, bien que leur parcours demeu-
re globalement positif. «Au cours des cinq dernières années, les 
cinq pays en tête du classement ont vu leur note se détériorer 
dans au moins une catégorie, ce qui démontre que même les 
plus performants doivent rester vigilants», a noté MO Ibrahim, 
Président de la Fondation. 

L'Ile Maurice reste en tête du classement avec le score global le 
plus élevé (81,7/100), suivi du Cap-Vert (76,6), du Botswana 
(76,2), de l'Afrique du Sud (73,3) et des Seychelles (73,2). La So-

malie arrive dernière (52e) devant la Centrafrique (51e), l’Éry-
thrée (50e), et le Tchad (49e). Devenu la première puissance 
économique en avril dernier suite à un changement du mode de 
calcul de son PIB, le Nigeria arrive à la 37è position avec une 
note de 45,82 sur 100. L'Egypte et la Libye ont enregistré une 
chute importante dans le classement 2014 des 52 pays africains 
en matière de gouvernance. L'Egypte affiche une note globale 
amputée de huit points pour s'établir à 51,1/100. Le pays perd 
ainsi 14 places dans l'indice en se classant à la 26e place. La Li-
bye voisine a perdu 7,4 points et 16 places, affichant une note 
de 42,1/100 et pointant en 43e position. 

La plus forte progression a été réalisée par la Côte d'Ivoire avec 
une note en hausse de 7,8 points à 44,3/100 et un gain de six 
places l'amenant en 40e position. «La solidité et le caractère 
durable de la prospérité future de l’Afrique dépendront de la 
capacité du continent à s’engager dans toutes les dimensions de 
la gouvernance, y compris sécurité et état de droit», a fait valoir 
Salim Ahmed Salim, président du comité d’attribution du prix. 

L'indice Ibrahim est basé sur 95 indicateurs classés en quatre 
sous-catégories: sécurité et primauté de la loi, participation et 
droits de l'Homme, économie durable et développement hu-
main. 

Publication du classement des pays africains en 2014 
Source : Abidjan.net 
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L'Allemagne investit trop 
peu, la France investit mal 
Source : Lemonde.fr 

Le constat fait désormais consensus : si 
la croissance potentielle de la zone euro 
est si anémique, c'est notamment parce 
que l'investissement est au point mort. 
« C'est aujourd'hui l'un des grands freins 
à la reprise », explique Philippe WAECH-
TER, chez Natixis AM. « Le retard sera 
très dur à combler », ajoute Jonathan 
LOYNES, chez Capital Economics. 

La bonne nouvelle, c'est que les diri-
geants de la zone euro ont pris cons-
cience du problème : en juillet, le nou-
veau président de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude JUNCKER, a annon-
cé un programme de 300 milliards d'eu-
ros de grands projets européens. La 
mauvaise, c'est que ce plan ne fonction-
nera que si on sait précisément de quoi 
l'on parle. Or en la matière, c'est loin 
d'être le cas. 
 

La Grèce pourrait sortir du 
plan d'aide international 
plus tôt que prévu 

Source : Reuters.fr 

Le premier mi-
nistre grec, Anto-
nis SAMARAS, a 
fait savoir que la 
Grèce pourrait 
sortir du plan 
d'aide international plus tôt que prévu. 
En visite à Berlin, le mardi 23 septembre 
2014, il a assuré que son pays serait en 
mesure de couvrir ses besoins de finan-
cement pour l'année prochaine. 

L'annonce d'Athènes concernant une 
sortie anticipée du plan d'aide interna-
tional a crispé les marchés. Les taux des 
emprunts grec ont connu une hausse 
subite jusqu'à atteindre le point le plus 
haut depuis un mois. 

L'UE ordonne à des aéroports de rembourser  

des aides publiques 
Source : Reuters fr 

La Commission européenne a ordonné, le mercredi 
1er octobre 2014, à l'aéroport belge de Charleroi de 
rembourser environ six millions d'euros d'aides 
d'Etat jugées illégales et elle a ouvert une enquête 
sur l'aéroport bruxellois de Zaventem, estimant 
qu'une aide d'Etat y bénéficiait à certaines compa-
gnies aériennes, parmi lesquelles Brussels Airlines, 
filiale de Lufthansa. 

L'exécutif européen réclame également le remboursement des aides publiques encais-
sées par l'aéroport allemand de Zweibrücken, estimant qu'elles étaient injustifiées car 
l'aéroport faisait "inutilement double emploi avec un aéroport non rentable de la même 
région". 

La CE a en revanche donné son feu vert aux aides reçues par les aéroports de Västerås 
en Suède et de Francfort-Hahn et Sarrebruck en Allemagne, ainsi qu'à une partie des 
aides de Charleroi en Belgique, ayant conclu que les compagnies aériennes concernées, 

Bruxelles enquête sur les impôts d’Apple 
Source : Rfi fr 

La Commission européenne pourrait infliger à Apple 
une amende de plusieurs milliards d'euros, pour 
avoir négocié ses impôts en Irlande. Selon les pre-
miers éléments de cette enquête, la marque à la 
pomme a bénéficié, depuis 1980, d’un taux d’impôt 
sur les sociétés inférieur à 2%, contre 35% aux Etats-

Unis. Dans sa plainte, la Commission européenne cite de nombreux arrangements fis-
caux accordés à Apple. Le gouvernement irlandais aurait, ainsi, accordé, des aides fisca-
les en échange de créations d'emplois. La Commission européenne dénonce égale-
ment, les prix des transactions réalisées entre les différentes filiales du groupe améri-
cain. Bruxelles pourrait annoncer, cette semaine, les détails de la procédure. 

Nouveau ralentissement de l'industrie dans la zone euro 
Source : Reuters.fr 

La croissance de l'activité manufacturière a encore ralenti en septembre dans la zone 
euro, en raison notamment de la première baisse des commandes nouvelles en un peu 
plus d'un an, montrent les résultats de l'enquête PMI de Markit. Les entreprises ont 
également baissé leur prix pour la première fois depuis avril, une donnée qui intervient 
un jour après qu'Eurostat ait fait état d'une nouvelle baisse de l'inflation, à 0,3%. 

Cette évolution des prix illustre les difficultés de la Banque centrale européenne (BCE) à 
faire remonter l'inflation à un niveau plus proche de son objectif d'une hausse des prix à 
la consommation juste en-deçà des 2%. 
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MONDE 
L'Europe, maillon faible de l'économie  

mondiale 
Source : Lemonde.fr 

Le Vieux Continent inquiète : trop de pays y affichent une croissan-
ce atone, minée par l'inflation basse. Mercredi 17 septembre, Ja-
net YELLEN, la présidente de la Réserve fédérale, a sonné l'alarme : 
« La conjoncture européenne fait partie des risques pesant sur 
l'économie mondiale. » Après le Fonds monétaire international, 
l'OCDE a, elle aussi, le 15 septembre dernier, appelé les Etats 
concernés à réagir contre le « décrochage de la zone euro ». Ce 
week-end, ce sont les grands argentiers de la planète réunis au 
G20 finance de Cairns (Australie), qui se pencheront au chevet de 
la reprise, jugée décevante. Premier patient sur leur liste : l'Union 
européenne (UE) et surtout, la zone euro. 

Avec 23,4 % du PIB mondial (17 % pour la zone euro), celle-ci reste 
la première puissance économique, au coude à coude avec les 
Etats-Unis (22,5 %) et devant la Chine (12,3 %). « Si elle cale, le 
reste du monde cale aussi », résume Frederik DUCROZET, Econo-
miste au Crédit agricole CIB. De fait, le moteur américain à lui seul 
ne peut suffire à tirer la croissance mondiale, tandis qu'au Brésil, 
en Inde ou en Chine, la consommation intérieure n'est pas encore 
assez solide pour compenser la baisse des échanges avec le Vieux 
continent. « Pour l'instant, car ces pays sont en train de s'organiser 
pour se passer de nous : ils ont compris que le marasme européen 
va durer longtemps », explique Ludovic SUBRAN, Chef économiste 
d'Euler Hermes. 

Les économies émergentes divergent de 
plus en plus 
Source : Liberation.fr 

C'est une des grandes caractéristiques de l'économie mon-
diale, avec la reprise confirmée aux Etats-Unis et les diffi-
cultés en zone euro : le monde émergent fait face à un ra-
lentissement économique probablement durable et son hé-
térogénéité s'accroît. Il suffit pour s'en convaincre de rappe-
ler que le Brésil est en récession, tandis que le produit inté-
rieur brut (PIB) de la Chine ne progresse plus que de 7 % à 
7,5 %. 

Alors que la croissance globale est fragile et en mutation, le 
concept de « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud) a perdu de sa pertinence. «Il est devenu insuffisant 
pour rendre compte des forces et des vulnérabilités hétéro-
gènes du monde émergent », analysent Matthieu BUSSIERE 
(Ecole d'économie de Paris) et Natacha VALLA, Directrice 
adjointe au Centre d'études prospectives et d'informations 
internationales (Cepii), dans L'Economie mondiale 2015 (La 
Découverte, 2014). L'expression « The Fragile Five » a, de-
puis, fait florès. Elle a été employée le 5 août 2013 par un 
économiste de Morgan STANLEY pour décrire les vulnérabili-
tés économiques et financières de la Turquie, du Brésil, de 
l'Inde, de l'Afrique du Sud et de l'Indonésie (dépréciation des 
devises nationales, inflation élevée, déficits courants impor-
tants, exposition au risque de fuite de capitaux et croissance 
faible). 

L'accord de libre-échange entre le Canada et l’UE officialisé 
Source : Rfi.fr 

Le Canada a signé, le vendredi 26 septembre 2014, un accord très important avec le président 
du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Réunis à Ottawa, la capi-
tale canadienne, les deux hommes et le Premier ministre canadien ont officiellement lancé 
l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne. Cette entente permet au Canada 
de tisser des liens commerciaux avec un bassin de 500 millions de consommateurs. Il offre 
aux entreprises canadiennes de nouveaux marchés. 

Cela fait un peu plus de quatre ans que les négociateurs canadiens et européens discutent de 
pied ferme pour mettre en place cet accord commercial. Côté canadien, on se réjouit bien sûr 

de pouvoir exporter davantage de bœuf, de porc dans les prochaines années, tout en ayant un meilleur accès à des produits de 
consommation courante comme le vin, les fromages, et même à certaines marques de voiture venus d’Europe. Cet accord ne se 
limite pas cependant à une simple baisse des tarifs douaniers. Il permet surtout un accès des entreprises canadiennes du bâtiment 
ou de technologie aux marchés publics européens. Désormais, des Canadiens pourront construire un pont, un hôpital, une piscine 
en Pologne ou en Italie, et idem pour les entreprises européennes au Canada. Cette flexibilité inquiète d’ailleurs certains regroupe-
ments de citoyens qui considèrent que l’accord fait la part belle aux grandes entreprises au détriment de l’intérêt public. Ils auront 
peut-être l’occasion de se faire entendre dans les prochains mois. L’accord doit être entériné par différents parlements, tant en 
Europe qu’au Canada. 
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COMMUNIQUE 

 

Air France vous informe qu’à compter du 26 octobre 2014, l'A380 desser-
vira Paris au départ d'Abidjan à raison de 3 vols hebdomadaires : lundi, 
vendredi et dimanche. 
 

Horaires du vol effectué en A380 (en heure locale) 
AF 703: départ d’Abidjan à 23h40, arrivée à Paris CDG à 06h40 le lende-
main. 

Agenda International 

26 AU 28 Novembre 2014 à l’ESPACE KARTING ABIDJAN RUE DU CANAL 


