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     La Direction de la Planification et de la Programmation du Ministère de l’Agriculture a organisé une table 
ronde, le vendredi 24 août 2012, à la Caistab au Plateau. Ayant pour thème général le cadre de coopération du 
G8 pour l’appui à la mise en œuvre de la « nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte 
d’Ivoire », la rencontre avait pour but d’analyser, d’amender et de valider  la matrice des principaux engage-
ments politiques du Gouvernement de Côte d’Ivoire dans le domaine spécifique de l’Agriculture.  

Conviée à cette table ronde, la Chambre de Commerce Européenne était représentée par Eugène KANGA 
(Assistant aux Commissions Intégration Régionale et Transport & Logistique) et Flora KOFFI (Chargée de Publica-
tions). 

     Les séances de présélection des candidats aux stages, inscrits dans le 
cadre du PEJEDEC, ont eu lieu respectivement les mardi 28 août et ven-
dredi 31 août 2012 dans les locaux du PEJEDEC en présence des quelques 
DRH. La fin des séances de présélection devrait ouvrir une autre phase à 
savoir permettre aux entreprises concernées de procéder à la sélection 
définitive des stagiaires.  

Oddveig AARHUS (Directrice) ,Marie-Claire OBIO (Assistant aux Commis-
sions Education/Formation et Développement Durable) ainsi que les DRH 
des entreprises Manutention Africaine, PROSUMA, TOTAL et SITARAIL 
étaient présents  à cette présélection. 

      Le Ministère de l’Agriculture, en collaboration avec l’Union Européenne, a organisé, le mercredi 29 août 
2012 à l’hôtel Pullman (Plateau-Abidjan), un petit-déjeuner d’échanges avec les acteurs du secteur privé, en vue 
d’obtenir leur adhésion pour la réussite du Programme national d’investissement agricole (PNIA) et de l’Initiative 
du G8 sur la sécurité alimentaire et la nutrition. L’objectif de cette rencontre était d’informer, de sensibiliser et 
d’écouter  les préoccupations du secteur privé dans la mise en œuvre du PNIA et solliciter le soutien du secteur 
privé pour la réussite de la Table Ronde prévue les 12 et 13 septembre 2012 à l’hôtel Ivoire. 

La Chambre de Commerce Européenne a pris part à cette rencontre et était représentée par Eugène KANGA 
(Assistant aux Commissions Intégration Régionale et Transport & Logistique) et Flora KOFFI (Chargée de Publica-
tions) ainsi que  06 entreprises adhérentes concernées (CASTELLI, GMA, SACO BARRYCALLEBAULT, SAPH, THUN-
NUS OVERSEAS GROUP et  ZAMACOM ). 

     Le Networking cocktail de la rentrée a eu lieu le jeudi 06 septembre 2012, dans le Hall Abissa de l’Hôtel 
Pullman. Sponsorisée par  l’adhérent MDE Business School, Ecole associée à IESE Business School de Barcelo-
ne,   cette rencontre a enregistré un nombre remarquable de membres ainsi que de sympathisants de la Cham-
bre, dans une ambiance chaleureuse et décontractée de retrouvailles.  

Dans son discours introductif, le Président de la Chambre de Commerce Européenne Maximilien LEMAIRE, 
après avoir vivement remercié M. Martin FRIGOLA, Directeur Général de MDE Business School, a souhaité, à 
l’auguste assemblée, une excellente rentrée économique pleine d’opportunités d’affaires, de succès et de pros-
périté.  
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En Bref Côte d’Ivoire  

 

COOPERATION : L’UE réaffirme son soutien au processus de réconciliation en Côte d’Ivoire 

Source : AIP 

 

RELANCE ECONOMIQUE: La SFI veut investir 200 millions de dollars 

Source : jeuneafrique.com 

La Société Financière Internationale (SFI) a annoncé, le mardi 28 août dernier à Abidjan, sa stratégie 
d'investissement et d'appui à la Côte d'Ivoire. «Nous avons déjà investi 50 millions de dollars en Côte 
d’Ivoire, notamment avec la mise en place d’un portefeuille risque dans le cadre de notre programme de 
financement de micro, petites et moyennes entreprises en Afrique», a expliqué Cassandra COLBERT, la 
représentante locale de la SFI. 

 La filiale de la Banque mondiale compte passer à la vitesse supérieure avant la fin de l’année en décais-
sant 200 millions de dollars. 125 millions sont prévus pour alimenter le projet d’extension de la centrale 
thermique d’Azito, près d’Abidjan, dont le coût est estimé à 400 millions de dollars. Les 75 millions res-
tant seront consacrés au financement des paysans, à l’agro-industrie et aux PME. «Nous n’avons pas la 
surface nécessaire pour effectuer ce type d’opération majeure. Un mécanisme sous la forme de garantie 
du risque sera mise en place. Nous nous appuierons sur les établissements financiers et bancaires», a 
précisé Cassandra COLBERT. La nouvelle stratégie de la SFI en Afrique subsaharienne est basée sur le 
développement des infrastructures, de la santé, de l’éducation et de l’agroalimentaire. Plus de 4 mil-
liards de dollars ont déjà été investis par l'institution dans ces secteurs. 

Le chef de la délégation de l’Union européenne 
(UE) en Côte d’Ivoire, Thierry DE SAINT MAURICE, a 
réaffirmé, le lundi 27 août 2012, à Abidjan, le sou-
tien de son organisation au processus de réconcilia-
tion nationale et de sécurisation en cours dans le 
pays. 

 "C’est la rentrée gouvernementale; l’Union euro-
péenne soutient le processus de réconciliation 
nationale et de sécurisation engagé par le gouver-
nement ivoirien", a notamment déclaré M. DE 
SAINT MAURICE, à sa sortie d’une audience avec le 
Premier ministre ivoirien, Jeannot AHOUSSOU-
KOUADIO. 

 Relevant toutefois que "des efforts nécessaires 
restent à faire en matière de réconciliation et de 
sécurité", Thierry DE SAINT MAURICE a fait savoir 
que l’UE est "déjà engagée dans ce processus par le 
renfort en matériel de la police" ivoirienne. 

Par ailleurs, l ’UE a récemment accordé une aide à 
hauteur d’environ 1,4 milliards de francs CFA  à la 
Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un projet d’appui à la 
réconciliation entre la population et la Police.  

Ce programme, fruit d’une convention signée entre 
le gouvernement ivoirien, l’UE et le Programme des 
Nations-Unies pour le développement (PNUD), 
s’étend sur 12 mois (juillet 2012-Juin 2013), et 
concerne la formation de 400 agents de police, 
ainsi que la réhabilitation et l’équipement de sept 
commissariats. 

 L’institution entend apporter encore un appui au 
gouvernement ivoirien "d’ici l’année prochaine", a 
annoncé Le chef de la délégation de l’Union euro-
péenne(UE) en Côte d’Ivoire. 

 

La Côte d’Ivoire va abriter la première ré-
union des administrateurs de la Banque 
Mondiale 

Source : AIP 

La Côte d’Ivoire sera le premier pays à accueil-
lir la première réunion des administrateurs de 
la Banque mondiale hors de Washington 
(Etats-Unis) a annoncé, le mercredi 05 sep-
tembre 2012, le président de la Banque mon-
diale, Jim YONG KIM, au terme d’une visite de 
48 heures en Côte d’Ivoire. 

 Selon Jim YONG KIM, cette réunion 
«importante » pour la Côte d’Ivoire et les pays 
de la région, traitera des conditions de mobili-
sation des fonds de la Banque. S’exprimant 
lors de la conférence de presse sanctionnant 
sa visite, le président de la Banque mondiale a 
indiqué que ces échanges avec les ivoiriens 
ont montré qu’un trait a été tiré sur la crise 
grâce au leadership du Président Ouattara. 

 Par ailleurs, il a insisté sur la situation sécuri-
taire. « Les dividendes économiques de la paix 
sont importantes pour la Côte d’Ivoire (…) si le 
pays tourne le dos aux conflits, ce pays retrou-
vera la croissance », a-t-il conseillé avant d’in-
viter les Ivoiriens à se parler. 

EDUCATION: Réouverture des universités 
publiques   

Source : Xinhua.net 

Le Président Alassane OUATTARA a procédé à 
la réouverture des universités publiques de 
Côte d’Ivoire lors d’une cérémonie solennelle 
à l’Université Félix Houphouët- Boigny d’Abid-
jan, ex-université de Cocody, le lundi 03  sep-
tembre 2012. Saluant la "renaissance" des 
universités publiques ivoiriennes, Alassane 
OUATTARA a affirmé que  la décision de fer-
meture prise par le gouvernement le 19 avril 
dernier était une "décision difficile" à prendre 
mais " nécessaire". 

Les travaux de réhabilitation, qui ont coûté 
près de 110 milliards de franc CFA, ont consis-
té à réaliser des réformes aussi bien au plan 
des infrastructures qu’au plan académique 
conformes aux "standards internationaux". 

Pour le Président OUATTARA, "l’université 
nouvelle dont nous saluons le départ va repo-
ser sur un contrat social nouveau, une charte 
qui organise les rôles, les droits et les devoirs 
de chacun des acteurs et qui va fonctionner 
sur de nouveaux modèles". Ce nouveau 
contrat social devrait permettre de "bâtir une 
Côte d’Ivoire émergente plus fraternelle, plus 
unie, plus rassurée sur son avenir, en paix et 
dans la démocratie", a-t-il espéré.  

 



 

La Banque mondiale "accompagnera" la Côte d’Ivoire dans sa reconstruction post-crise  

Source : Xinhua.net 

Le président de la Banque mondiale, Jim 
YONG KIM, a assuré le mardi 04 septem-
bre 2012à Abidjan la disponibilité de son 
institution à accompagner la Côte d’Ivoi-
re dans la relance de son économie. 
"Nous voulons travailler avec vous, la 
Banque mondiale est à vos côtés et vous 
accompagnera dans vos ambitions", a 
déclaré Jim YONG KIM s’adressant, de-
vant la presse, au président Alassane 
Ouattara à l’issue d’une audience au 
Palais présidentiel d’Abidjan.  

Arrivé mardi à Abidjan, première étape de son premier voyage officiel depuis son élection à la tête de la 
Banque mondiale en juillet, Jim YONG KIM a salué les avancées notables en Côte d`Ivoire, "un pays qui 
va vers la croissance, vers la prospérité", non sans insister sur l’éducation, la formation des jeunes et 
des femmes et surtout la paix pour le développement du pays. "Un pays en paix peut se développer, 
c’est important pour la Côte d’Ivoire et pour la sous-région", a-t-il dit, expliquant que l’économie ivoi-
rienne représente 40% de l’économie dans la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-
africaine).  

 Quant au Président Alassane OUATTARA, il a dit avoir évoqué avec son hôte "la meilleure manière" 
pour la Banque mondiale d’aider la Côte d`Ivoire. Il a demandé à Jim YONG KIM la "flexibilité" et la 
"souplesse" dans les interventions de son institution et une augmentation des montants décaissés pour 
la Côte d`Ivoire. "Ce que la Banque mondiale fait pour la Côte d’Ivoire depuis la crise post-électorale 
contribue pour moitié des ressources multilatérales que le pays reçoit", a souligné le Président ivoirien.  

Selon les autorités ivoiriennes, les réformes menées, notamment dans l’agriculture et le secteur de 
l’énergie, dans le cadre de l’Initiative PPTE, ont permis à la Côte d’Ivoire d’atteindre 8% de croissance 
économique cette année après avoir connu une récession l’année dernière. 

Atelier du FEM à Abidjan : Les points focaux invités à innover 

Source : soir info du jeudi 6 septembre 2012 

Un atelier de renforcement des capacités des points focaux du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) s’est ouvert le mardi 4 septembre 2012, à l’hôtel Ivoire à Cocody. A cette occasion, le ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable, ALLAH Kouadio Remi, a présenté les efforts fournis par 
la Côte d’Ivoire en matière de protection de l’environnement et surtout les projets réalisés dans le 
domaine du développement durable ; des actions qui ont permis à la Côte d’Ivoire de bénéficier de plus 
de 85 milliards de F Cfa octroyés par le FEM, a précisé le ministre. Toutefois, pour continuer à retenir 
l’attention du Fonds mondial, le ministre a appelé la soixantaine de points focaux venue de huit (8) pays 
de l’Afrique de l’ouest à saisir l’opportunité qu’offre l’atelier.  

Pour sa part, le Directeur des relations extérieures du FEM, Ehlers WILLIAM a laissé entendre que la 
volonté du fonds a toujours été de financer ses partenaires. Cependant, il serait mieux d’innover en 
réfléchissant à des actions de mobilisations d’autres fonds en vue de permettre au FEM de financier 
plus de projets, a-t-il indiqué. C’est pourquoi, il a invité les points focaux à être ingénieux afin de don-
ner plus de chance au FEM de mobiliser plus de ressources financières tant au niveau mondial que  
local.              3 

COOPERATION SUD-SUD : Le CEPICI et l’APIX 
signent un protocole d’accord 

Source : AIP 

Un protocole d’accord a été signé le vendredi 
24 août 2012 à Dakar (Sénégal) entre le Cen-
tre de promotion des investissements de Côte 
d’Ivoire (CEPICI) et l’Agence de promotion des 
investissements et des grands travaux du 
Sénégal (APIX), en vue d’une collaboration 
entre les deux institutions de promotion des 
investissements. Le protocole a été signé au 
terme d’une visite de travail effectuée par le 
CEPICI du 23 au 25 août, à Dakar. 

A travers ce protocole d’accord, le CEPICI 
s’engage à accompagner l’APIX dans la défini-
tion d'une stratégie de promotion d’investis-
sement destinée au développement du sec-
teur de la transformation des produits agrico-
les et dans la réalisation d’études et de 
Contrôle des Grands Travaux, via les structu-
res ivoiriennes spécialisées. L’APIX, quant à 
elle, s’engage à apporter un appui au CEPICI 
dans la mise en place d’un guichet unique de 
l’investisseur et du dispositif d’amélioration 
de l’environnement des affaires. 

Commerce transfrontalier: "Borderless Al-
liance" et le gouvernement en synergie 

Source : AIP 

L’organisation internationale "Borderless 
Alliance", regroupant plusieurs structures 
commerciales et entreprises à vocation inter-
nationale, œuvrant à faciliter le commerce 
transfrontalier en Afrique de l’ouest, travaille 
désormais en synergie avec le gouvernement 
ivoirien pour une meilleure circulation des 
marchandises entre les pays de cette région. 

En effet,  une délégation de cette structure, 
qui "se veut une plateforme régionale et indé-
pendante de plaidoyer" auprès des autorités 
des Etats de la CEDEAO, a échangé le mercredi 
22 août 2012 avec des membres du Cabinet 
du Ministère ivoirien de l’Intégration Africai-
ne, en vue d’une collaboration efficace des 
deux parties pour une meilleure fluidité des 
marchandises entre la Côte d’Ivoire et les 
autres pays de la sous-région."Ce ministère 
est désormais l’un des points d’ancrage de 
notre comité", a déclaré la vice-présidente de 
Borderless Alliance, l’ivoirienne OUATTARA 
Kadiatou, précisant que sa structure s’em-
ploiera à "proposer et promouvoir, auprès des 
gouvernements de la CEDEAO, des améliora-
tions concrètes pour le transport, la libre 
circulation des biens, des capitaux et des ser-
vices en Afrique de l’Ouest". 
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ZONE EURO: MERKEL et MONTI se félicitent des progrès accomplis par l'Italie 

Source : lemonde.fr 

L'Italie va mieux. C'est l'avis commun de la chan-
celière allemande Angela MERKEL et du chef du 
gouvernement italien Mario MONTI, qui se sont 
félicités des progrès accomplis par le pays dans la 
mise en œuvre de ses réformes économiques, lors 
d'une rencontre le mercredi 29 août 2012 à Ber-
lin. 

Alors que M. MONTI a estimé que les marchés 
financiers commençaient à saluer les efforts en-
trepris par l'Italie pour redresser sa situation bud-
gétaire, Mme MERKEL a qualifié de "signal d'es-
poir" une émission obligataire de l'Italie, qui a vu 
le pays lever 3,75 milliards d'euros, soit le maxi-
mum visé, à des taux en forte baisse. 

Dans une interview au quotidien économique 
Sole 24 ore, Mario MONTI se montrait déjà posi-
tif, affirmant que "la défiance [à l'égard de l'Italie] 
s'est réduite. Les autres pays et les institutions 
internationales ont constaté le sérieux des enga-

gements de l'Italie ces derniers mois et les pre-
miers résultats accomplis".  

Seule ombre au tableau : les "spreads" – différen-
ces de taux d'emprunt – élevés au sein de l'union 
monétaire, et qui constituent selon lui "un sérieux 
problème" pour l'Italie, mais aussi un "risque pour 
les pays qui semblent en bénéficier". Pour lui, 
"c'est un facteur qui altère gravement la compéti-
tion internationale entre les entreprises". 

ETATS-UNIS: Romney prend pour cible la politique étrangère d'Obama 

Source : lemonde.fr 

  

  

  

  

  

  

  

En bref 

 

 

Après 18 ans de négociations, la Russie entre 
à l'OMC 

Source : lemonde.fr 

La Russie est devenue, le mercredi 22 août 
2012, le 156e membre de l'Organisation Mon-
diale du Commerce (OMC) après dix-huit ans 
de tortueuses négociations, avec pour espoir 
de moderniser son économie ; même si cer-
tains mettent en garde sur le prix social élevé 
de cette adhésion. 

Le Directeur général de l'OMC, Pascal LAMY, a 
souligné que le "voyage" avait été "long" pour 
la Russie et que cette adhésion allait "sans 
aucun doute renforcer le système de commer-
ce multilatéral". En moyenne, la Russie va 
appliquer une taxe douanière de 7,8 % sur les 
produits et a pris des engagements spécifi-
ques dans onze secteurs de service, précise le 
communiqué. 

La Russie, qui était la dernière grande puissan-
ce à ne pas être intégrée à l'OMC, avait obte-
nu en décembre dernier le feu vert des pays 
membres de cette organisation internationale 
à son admission. 

La sortie de la Grèce de l'euro serait «un 
échec collectif de l'Europe» selon RAJOY 

Source : rfi.fr 

Le chef du gouvernement espagnol Mariano 
RAJOY a estimé, le mardi 28 juin 2012, qu’une 
sortie de la Grèce de la zone euro serait «un 
échec collectif de l’Europe», lors d’une confé-
rence de presse conjointe avec le président de 
l’Union européenne Herman VAN ROMPUY. 

«Que la Grèce sorte ou que quelqu’un puisse 
abandonner la zone euro serait un échec col-
lectif de l’Europe», a-t-il affirmé, alors que 
l’Espagne elle-même est dans la ligne de mire 
des marchés, qui s’attendent à une demande 
de sauvetage financier dans les prochaines 
semaines. 

Sur ce dernier point, Mariano RAJOY a d’ail-
leurs réaffirmé: «il n’y a aucune négociation 
parce que le gouvernement n’a fait aucune 
demande en ce sens». Avec VAN ROMPUY, 
«nous avons parlé de la Grèce, et je lui ai 
donné mon opinion» a expliqué Mariano 
RAJOY. 

«Le gouvernement grec est en train de rem-
plir ses obligations, nous sommes convaincus 
qu’il va respecter» ses engagements budgétai-
res, a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de 
maintenir le pays dans l’euro: «toute autre 
décision serait un échec». 

Mitt ROMNEY a accusé, le mercredi 29 
août 2012, le président Barack OBAMA 
d'avoir encouragé le déclin de l'influence 
américaine sur la scène internationale et 
d'avoir opéré des coupes drastiques dans 
les dépenses militaires. 

M. ROMNEY a fait ces déclarations de-
vant des anciens combattants dans l'In-
diana, à la veille de son discours à la 
convention républicaine de Tampa. "Le 
monde reste un endroit dangereux. De 
grandes puissances développent rapide-
ment leurs forces militaires, avec parfois 
des intentions très différentes des nô-
tres", a-t-il déclaré. 

Il a notamment évoqué le programme 
nucléaire de l'Iran, la persistance d'une "menace du terrorisme islamique" malgré la mort de d'Oussa-
ma Ben Laden, l'instabilité au Pakistan, "l'horrible violence en Syrie" et la potentielle prolifération des 
armes nucléaires en Corée du Nord. "Et nous sommes toujours en guerre en Afghanistan. Nous avons 
toujours des hommes et des femmes sur des zones de conflit, risquant leur vie comme vous l'avez fait 
il y a peu", a-t-il ajouté. 

Evoquant les coupes claires dans les dépenses militaires décidées par le gouvernement OBAMA, M. 
ROMNEY a assuré qu'il taillerait dans les dépenses publiques mais pas dans le budget de la défense. "Il 
y a plein d'endroits où l'on peut faire des coupes dans le budget fédéral (...) mais la défense n'est en 
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Agenda International  
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Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
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