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PREAMBULE  

 

Bientôt six ans, déjà, que notre Chambre vogue et interpelle. Quelques-uns se 
souviendront des prémices, à quatre, un dimanche de janvier 2009 à Assinie, 
suivi d'un samedi de mars, à vingt, à Mbadon, avec Michel Arrion, alors 
Ambassadeur de l'Union européenne, fort acquis à l'initiative de nous appuyer 
pour la création d'un outil de développement des affaires ivoiro-européennes.  
"L'union fait la force " était le moteur et la bonne gouvernance l'énergie. 
EUROCHAM est née en juin 2009.  

La propulsion n'a pas tardé et nous voici à 114 entreprises, mues par le destin commun de bien 
développer le business, entre notre chère Côte d'Ivoire et nos talents. Et de le faire savoir.  
Au terme des mandats que j'ai eu grand plaisir et honneur de conduire avec des membres devenus 
amis, je me joins à tous les membres du Comité Exécutif pour adresser mes remerciements appuyés 
aux membres et à la Direction de la Chambre, pour la qualité du travail accompli.  
Nous sommes reconnus par le travail de nos commissions et la force de propositions qu'elles 
génèrent.  
Assises à présent, elles sauront mûrir et se développer au bénéfice de nos membres, qui croîtront 
rapidement.  
 
A Fabrice, René, Oddveig parmi les autres, j'adresse un merci particulier pour la constance de l'appui 
reçu dans la conduite de cette passionnante aventure commune.  
 
Vive le Comité Exécutif sortant, vive l'entrant, vive Eurocham. 
 
 
 
Maximilien LEMAIRE 
 
Président de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire  
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I-RENFORCEMENT DE LA VISIBILITE DE LA CHAMBRE AUPRES DES MEMBRES ET DES AUTORITES 
PUBLIQUES ET DE SON POUVOIR DE LOBBYING 

Le Plan d’actions 2014 prévoyait le renforcement de la visibilité d’Eurocham auprès de ses membres 
et auprès des autorités publiques, et ce afin de renforcer  son pouvoir de lobbying à travers 
l’organisation d’événements. Ainsi, de nombreuses actions ont été menées, notamment des 
événements publics et internes organisés par la Chambre (A), des participations aux évènements et 
réunions publics organisés par les autorités administratives et politiques (B), des participations aux 
évènements économiques internationaux (C) et des visites protocolaires et audiences (D).  

 

A. LES EVENEMENTS  

En termes d’évènements organisés par la Chambre, nous notons des évènements à caractère public 
d’une part et, des évènements internes d’autre part.  

 

1. Les événements publics 

A citer en particulier au titre de l’exercice 2014 :  

 Le Déjeuner-Débat avec le Directeur Général du CEPICI autour des thèmes  « Bilan des 
activités du Guichet Unique des formalités d’entreprises après un an d’existence » et « Les 
nouvelles dispositions prises pour l’amélioration du climat des affaires en Côte d’Ivoire » ;  
 

 La rencontre d’échanges avec le Directeur Général des Impôts, M. Pascal Kouakou ABINAN 
portant sur les propositions transmises par la Chambre, dans le cadre de la préparation de 
l’annexe fiscale 2015 ; 
 

 Les Journées Carrières et Métiers EUROCHAM - Université Félix Houphouët Boigny (FHB) 
organisées dans le cadre du partenariat signé entre la Chambre et l’Université FHB en 
décembre 2013. 

Notons que ces différents événements ont suscité un grand intérêt chez les adhérents, manifesté à 
travers une participation significative.  

 

2. Les événements internes  

Plusieurs évènements ont été réalisés en interne au cours de l’année 2014 pour renforcer la 
proximité interactive avec nos adhérents, principalement l’organisation de sessions de formation et 
les Networking cocktails.  

 Rencontres d'informations et sessions de formation  

L’exercice 2014 a enregistré des rencontres d’informations  et des sessions de formation majeures :  
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 Matinales de Formation portant sur les thèmes « Management Soft Skills » et  « MUDA, - le 
Jeu du Lean » à l’attention des Dirigeants et Cadres Dirigeants, respectivement sur le 
développement du capital humain et les différentes formes de gaspillages à travers des jeux 
pédagogiques.  
 

 Organisation de réunions d’information hors Commissions et travaux en Commission et sur 
des sujets sectoriels ou d’actualité :  
-L’Accord de Partenariat Économique,  
-La problématique autour de la gestion de Webb Fontaine,  
-La Problématique de l’AIRSI,  
-La préparation de l’Annexe fiscale pour la gestion 2015,  
-La reforme du Code du Travail,  
-L’augmentation de la redevance des Terrains Industriels et Portuaires,  
-La revalorisation du SMIG et du SMAG et ses incidences,  
-La Couverture Maladie Universelle,  
-La publication du Baromètre fiscal,  
-La participation aux travaux de la Commission de la Réforme fiscale,  
-Le projet de Mutuelle santé EUROCHAM,  
-La participation à l’étude relative aux impacts des réformes fiscales de la période 2000-2013 
(Etude Banque Mondiale),  
-La participation aux journées du livre technique et professionnel organisées par le CIDFOR, 
-Réunion d'informations et d'échanges relatives aux problématiques spécifiques sur les 
procédures d’importation et d’exportation pour  les entreprises membres et les  conseillers 
économiques des Ambassades des Etats membres UE. 
   

 Participation à l'organisation d'un Forum d’échanges B2B entre les membres de la 
Chambres et les entreprises Belges à l’occasion d’une Mission Economique et Commerciale 
Belge  séjournant  à  Abidjan en mai 2014. 
  

 Déjeuner-Débat avec le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget, M. 
Abdourahmane CISSE  autour du thème «Comment concilier votre politique budgétaire avec 
la perception de la Côte d’Ivoire comme un pays fiscalement attractif?».  
 
 

 Les Networking Cocktails  

Tradition forte à la Chambre, maintenue toute au long de l’année 2014 (sauf périodes de congés 
annuels), ces rencontres mensuelles de réseautage, à visée de renforcement du sentiment 
d’appartenance à la communauté des opérateurs économiques européens, ont été marquées par 
une affluence particulière des membres de la Chambre et partenaires, ainsi que par la présence de 
personnalités diplomatiques.  
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B-LA PARTICIPATION AUX EVENEMENTS PUBLICS ORGANISES PAR LES AUTORITES  
     ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES  
 

EUROCHAM a été très présente dans les activités organisées par les autorités  administratives et 
politiques durant l’année 2014. Les différentes séances de travail techniques et ateliers auxquels elle 
a participé  sont :  
 

 Réunions du Réseau des Points Focaux dans le cadre des activités du Comité de 
Concertation Etat-Secteur Privé (CCESP) 

 
 Atelier de dissémination du Rapport sur la compétitivité des industries manufacturières 

ivoiriennes ; 
 

 Rencontre du Groupe de la Banque Mondiale avec le Secteur Privé ;  
 

 Séminaire Bilan du Tribunal de Commerce d’Abidjan (2012-2013) ; 
 

 Réunion d’information du CEPICI portant sur les nouvelles réformes du Doing Business ;  
 

 Rencontre d’échanges et d’informations de  la Commission de la Concurrence ; 
 

 Réactivation du Groupe National de Travail sur la Compétitivité des Entreprises.  

En marge de ces rencontres Etat/Secteur Privé, la Chambre a renforcé ses relations de coopération 
avec les autres organisations professionnelles aux activités desquelles elle a été souvent conviée.  

 

C- LA PARTICIPATION AUX EVENEMENTS ECONOMIQUES A CARACTERE INTERNATIONAL 

En 2014, EUROCHAM a participé à deux grands évènements économiques internationaux, dont un en 
qualité d’exposant. Ce sont :  

 La quatrième édition du Forum INVESTIR en Côte d’Ivoire (ICI 2014). Les organisateurs ont 
enregistré 3733 participants venus de 103 pays du monde. 
 

 La troisième édition du Forum Economique Afrique-Singapour-ASBF organisée à Singapour 
par l’International Enterprise Singapore, organisme gouvernemental de promotion du 
commerce et des investissements du pays. Ce Forum a réuni près de 1000 entreprises et 
chefs de gouvernement d’environ 30 pays.  

 

D-  LES VISITES PROTOCOLAIRES ET AUDIENCES  

Au titre des visites protocolaires et audiences, la Chambre a été sollicitée par plusieurs délégations et 
représentations nationales et internationales. Ainsi, le Comité Exécutif d’EUROCHAM a reçu : 

 Une délégation du Ministère des Affaires Etrangères conduite par Madame Kani SISSOKO, 
Chef de Cabinet ;  
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 L’Ambassadeur d’Allemagne, SEM. Claus AUER ; 

 
 L’Ambassadeur de la Suisse, SEM. Thomas LITSHER ; 

 
 Le secrétariat exécutif du Comité de Concertation Etat-Secteur Privé(SE CCESP) conduite par 

Madame Mariam Fofana FADIGA, Secrétaire Exécutive; 
 

 Le représentant-résident du FMI en Côte d’Ivoire, M. Alian FELER ; 
 
 Une Délégation de la DEG, institution financière allemande, conduite par son PDG M. Bruno 

WENN. 
 

 La Présidente de l’INAD-CI Madame ZUNON-KIPRE ; 
 

 Une Délégation du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (CICAM). 
 

Au demeurant, l’exercice 2014 a permis à la Chambre d’accentuer sa notoriété et sa visibilité non 
seulement auprès des pouvoirs publics, mais aussi vis-à-vis des organisations corporatistes sœurs, 
des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires.  
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II-DEVELOPPEMENT DES SERVICES & ACTIVITES A L’ATTENTION DES ADHERENTS 

Durant l’année 2014, les Commissions sectorielles (A) et le Service Information & Etudes (B) ont 
développé plusieurs services à l’attention des adhérents, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre de leurs Plans d’action respectifs. 

A. LES COMMISSIONS SECTORIELLES : REUNIONS TECHNIQUES  

Les Commissions sectorielles ont pour vocation de traiter les problématiques spécifiques, 
importantes et urgentes inhérentes aux différents secteurs de l’environnement des affaires. Elles 
sont le moteur des activités de la Chambre et génèrent des services pratiques et d’informations à 
l’attention des adhérents, et des outils de lobbying pour la Chambre. Nous notons une visibilité 
accrue inhérente aux actions menées par les Commissions (presse écrite et medias audiovisuels) 

1. Commission fiscalité  

Sept activités majeures sont à relever quant aux activités de la Commission Fiscalité en 2014 :   

 Travaux préparatoires à l’organisation du Petit déjeuner débat avec le DG du CEPICI sur le 
thème : « Présentation du Bilan des activités du guichet unique des formalités d’entreprises 
après un an d’existence, les nouvelles dispositions prises pour l’amélioration du climat des 
affaires en Côte d’Ivoire ». 

En prélude à cet événement, aux fins d’assurer la pertinence de l’animation des débats, les membres 
de la Commission ont défini la trame de la rencontre, notamment en élaborant un tableau 
d’évaluation du Guichet Unique comprenant les indicateurs "Création d’entreprise", 
"Investissement", "Emplois prévisionnels".  

 Rencontre avec le DGA de la Direction Générale des Impôts sur  
« la problématique de l’AIRSI (Acompte d’Impôt du Revenu du Secteur Informel) ». 
    

Ce sujet, demeurant une problématique persistante et contraignante pour  certains membres 
opérant dans le secteur de la distribution, EUROCHAM a provoqué à travers sa Commission Fiscalité, 
une rencontre avec la Direction Générale des Impôts.  
Le DGA des Impôts a admis que les objectifs assignés par l’administration fiscale n’ont pas été 
atteints en matière de contrôle de recouvrement de cette ressource. Egalement, il a observé que la 
production de résultats statistiques permettant d’évaluer l’impact du prélèvement sur le niveau de 
taxation du secteur informel ne sont pas jugés satisfaisants. A l’issue de la rencontre, il a précisé que 
la DGI mènera une réflexion approfondie sur ce sujet, en y associant les membres de la Commission 
d’EUROCHAM, dans l’optique d’une possible reforme du dispositif dans l’annexe fiscale 2015.  
 

 Préparation de l’annexe fiscale 2015 

La Commission Fiscalité a examiné les propositions de mesures fiscales transmises par les entreprises 
adhérentes. Recueillis au sein d’un document harmonisé, les préoccupations / propositions des 
adhérents ont été communiquées au Directeur Général des Impôts, ainsi qu’au Cabinet de Monsieur 
le Ministre Chargé du Budget, Abdourhamane CISSE.  
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Sur sa demande, la Chambre a été reçue en audience, le mardi 23 septembre 2014, par le Directeur 
Général des Impôts afin d’échanger voire parcourir toutes les mesures proposées à la DGI.  

 Déjeuner débat avec le Ministre Chargé du Budget, M. Abdourhamane CISSE  

Dans le cadre des activités de la Commission Fiscalité, des travaux de préparation à une rencontre du 
Comité Exécutif de la Chambre avec  le Ministre du budget ont été réalisés. Un thème central retenu 
pour les échanges avec le Ministre a été défini : « Comment concilier votre politique budgétaire 
avec la perception de la Côte d’Ivoire comme un pays fiscalement attractif ? ».  

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre au nombre desquelles la 
Réforme Fiscale et la TVA. A ce sujet, le Ministre a fait savoir que la Reforme permettra la mise en 
place d’une politique fiscale adaptée aux besoins de financement de l’Etat d’une part et à la 
compétitivité de nos entreprises d’autre part.  

Le Ministre a, également, précisé que cette taxe est importante pour l’économie ivoirienne et a 
souligné le rôle que joue le Secteur Privé dans sa collecte. Cependant, il a précisé que face aux 
nombreuses fraudes constatées, la volonté de son Département Ministériel est de durcir les 
procédures de remboursement des crédits de TVA. 

 Etude Banque Mondiale sur les impacts des reformes fiscales de la période 2000-2013  
 
Cette étude avait pour objectif d’identifier les zones de difficultés susceptibles d’être proposées 
comme sujets de réforme. Sollicitée en appui du consultant de la Banque Mondiale, dans le cadre de 
sa collecte d’informations individuelles auprès des entreprises, EUROCHAM, à travers les membres 
de la Commission Fiscalité, a proposé, pour plus de pertinence de l’étude, une restructuration du 
questionnaire qui leur a été soumis. Intégrant une approche sectorielle et globalisée, la Commission, 
après consultation d’une quinzaine d’entreprises membres, a restitué ses travaux au consultant sous 
la forme d’un document anonyme, élaboré par secteurs d’activités.  

 Commission de la Reforme fiscale  

EUROCHAM a été sollicitée à prendre part aux activités de la Commission de la Reforme,  initiée par 
le Premier Ministre et présidée par  M. Lambert Feh KESSE, en tant que membre observateur. La 
Commission a été structurée autour d’une liste de 14 thèmes, débattus en séance plénière sur une 
période de cinq (5) semaines. Les représentants de la Chambre ont a ainsi participé activement 
auxdits travaux, clôturés mi- décembre 2014 sur l’exposé: « les attentes du Secteur Privé en matière 
fiscale », lequel représentait la synthèse des problématiques des administrations et du Secteur Privé.  
Suite aux travaux en séance plénière, la Commission de la Reforme s’est réunie à huit clos à 
fréquence soutenue afin de définir les solutions à retenir et remettre un Rapport Général au Premier 
Ministre.  

 Baromètre fiscal  

Avec l’appui des Cabinets de Conseils fiscaux membres, un baromètre fiscal, indicateur de 
l’environnement fiscal des entreprises, a été mis en place depuis le 1er juillet 2013. Pour la seconde 
édition la récolte d’informations a pu se réaliser auprès de onze (11) entreprises adhérentes  sur une 
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vingtaine d’entreprises sélectionnées, dans la période du 11 mars 2014 au 16 juin 2014. La collecte 
d’informations suivante, permettant l’établissement du prochain Baromètre, a débuté en décembre 
2014. 

2. Commission Sante & Droit Social  

Quatre thèmes ponctuels ont été abordés durant l’année 2014.  

 La reforme du Code du Travail 

Il est à rappeler qu’en 2012 la Commission Santé & Droit social de la Chambre a initié des travaux 
importants dans le cadre de la révision du projet du Code de Travail. Ces travaux ayant abouti à la 
rédaction d’une matrice dudit projet révisé, par la suite communément dénommée Matrice 
EUROCHAM, transmise au Ministre de l’Emploi, laquelle a servi de base de discussion lors des 
réunions avec le Ministère de tutelle et lors des différents ateliers tripartites (Ministère, Patronat, 
Centrales syndicales).  

A l’issue des travaux, fin novembre 2013, le projet de reforme du Code Travail, à l’ordre du jour du 
Conseil des Ministres pour approbation,  a été retiré pour être mieux réexaminé. Les organisations 
du  Secteur Privé, par la voix de la CGECI,  a remis en cause ledit projet qu’elle estime être, sur de 
nombreux points encore, inadapté aux exigences de compétitivité, de productivité et de bonne 
gouvernance des entreprises. Elles ont déploré que des remarques pertinentes, discutées et validées 
lors du dernier atelier tripartite, organisé au Bureau International du Travail, n’aient pas été prises en 
compte. Par ailleurs, le Secteur Privé a exprimé sa contrariété à y voir figurer des points qui n’avaient 
pas fait l’objet de discussions et de décisions définitives ; telles que l’intervention de l’AGEPE dans le 
recrutement,  l’obligation de prendre des étudiants en fin de cycle en stages, et celui relatif aux 
emplois réservés aux personnes vivant avec un handicap. 
Dans le courant du mois de novembre 2014, un Comité restreint (Patronat et centrales syndicales) a 
été mis en place sur demande du Ministre DOSSO, pour  réexaminer le projet de code du travail, 
resté en suspens.  

 La Couverture Maladie Universelle 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Affaires Sociales a 
convié les organisations professionnelles, dont EUROCHAM, et les centrales syndicales à une réunion 
d’information sur la loi instituant la CMU et le démarrage de son opérationnalisation.  

Cette réunion avait pour but de susciter l’adhésion des acteurs du système et de s’accorder sur les 
principes de bases qui permettront  d’engager le processus de mise en œuvre de la CMU.  

 La mutuelle santé EUROCHAM  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Mutuelle Santé, un cahier des charges a été élaboré et 
transmis aux gestionnaires de santé (ASCOMA & MCI) soumissionnaires à l’appel d’offre pour 
l’administration de la mutuelle.   

Un Comité restreint composé de la Direction de la Chambre, du Président de la Commission et de son 
suppléant a procédé à l’analyse des offres ASCOMA & MCI-SOGEM au sein desquelles des 
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incohérences ont été relevées. Ainsi, le dit comité à décidé de redéfinir le cahier des charges pour 
une retransmission aux soumissionnaires. 

 La revalorisation du SMIG et du SMAG 

Suite à l’augmentation du SMIG intervenue en  2013, et la revalorisation des minima catégoriels 
inhérentes, deux points majeurs on été évoqués lors des réunions de la Commission, à savoir : 

 Revalorisation des salaires catégoriels conventionnels 

Dans le cadre de la CIPC,  une étape très importante a été franchie : les négociations ont abouti à la 
fixation du taux unique, « PLANCHER », applicable à toutes les autres catégories des grilles 
conventionnelles ; hormis la première catégorie (SMIG). Selon la latitude qui sera laissée aux 
groupements professionnels, ce taux unique sera de 5%  à 15% en fonction de leurs réalités 
respectives. 

Restent à se mettre d’accord sur deux (02) conditions posées par les représentants des travailleurs : 

 Celui de la rétroactivité de la décision de revalorisation au 1er Janvier 2014 ; 
 Celui du principe d’une revalorisation annuelle des minima. 

Si sur le deuxième point la discussion a trouvé sa solution dans l’article 31. 8 du Projet de Code du 
Travail, qui dispose d’une revalorisation triennale, sur le premier point, les discussions sont âpres et 
se poursuivent. 

 Revalorisation du SMAG 

Les travaux n’ont pas encore véritablement débuté en raison des concertations en cours au sein de 
l’UNEMAF n’ayant pas encore permis de dégager une plate-forme pour les discussions avec les 
centrales syndicales. Ce sujet demeure une préoccupation majeure pour les centrales syndicales qui 
revendiquent  la suppression, pure et simple, du SMAG au profit d’un SMIG unique. 

 

3. Commission Education & Formation  
 

Les actions menées par la Commission Education & Formation durant l’année 2014 s’articulent 
autour de trois axes principaux à savoir : 

- La poursuite du Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences (PEJEDEC) ; 
- Le renforcement des capacités des entreprises ; 
- Le développement de partenariat Secteur Privé – Etablissements Techniques et Universités 

(publiques). 
 

 Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences (PEJEDEC) 

Le 19 octobre 2012, EUROCHAM a signé une Convention de Partenariat avec l’Unité de Coordination 
du PEJEDEC (UCP), sur fonds de la Banque Mondiale d’un montant de 292.685.022 FCFA. L’objectif 
assigné à ladite Convention étant de favoriser la mise en stage de 475 jeunes ivoiriens, âgés de 18 à 
30 ans, au sein des entreprises membres de la Chambre sur un an.  
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Une mise en route tardive, pour des raisons d’ordre procédural au niveau de l’UCP et de l’AGEPE, 
ayant de fait entrainé des recrutements hors PEJEDEC dans les entreprises mobilisées au regard de 
leurs plannings de mise en stage préalablement recueillis, ainsi  que le retrait du programme de 
certaines sociétés pour des raisons liées à l’environnement des affaires, ont amené les partenaires à 
réviser le nombre de stagiaires initialement prévu par la Convention. 

Après avoir révisé l’objectif à 308 bénéficiaires, EUROCHAM a permis avec le concours de ses 
entreprises adhérentes, la mise en stage au 31 mars 2014 de 392 jeunes sans expérience, soit un taux 
de réalisation de 82,52% par rapport à l’objectif initial, ayant abouti à l’embauche CDI et CDD de 51 
bénéficiaires, soit 13% de l’ensemble des mises en stages.  

Tenant compte des ces résultats jugés satisfaisants par toutes les parties, et de notre collaboration 
appréciée, comme en témoigne la satisfaction générale du bailleur et du Ministère de l’Emploi, le 
Ministre DOSSO Moussa, lors des visites terrains réalisées avec l’estimé concours de certaines 
entreprises, en temps voulu et dans des délais très courts, EUROCHAM et ses Entreprises membres 
sont à nouveau sollicitées pour le perfectionnement des jeunes à travers la poursuite du programme 
PEJEDEC, mais sur fonds du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D).  

A cet effet, une réunion tripartite a eu lieu en mai 2014 avec l’UCP - devenue par ailleurs Unité de 
Coordination des Programmes Emplois (UCPE), l’AGEPE et la Chambre, relativement à la clôture de la 
Convention de Partenariat sur le PEJEDEC. 

Désormais la collaboration d’EUROCHAM sur le projet se fait dans le cadre d’un nouvel Accord de 
Partenariat avec l’UCPE, caractérisé notamment par un élargissement des critères d’éligibilité et à 
travers un mécanisme de financement révisé. 

Au 31 décembre 2014, EUROCHAM cumule un effectif total de 415 bénéficiaires, soit un taux de 
réalisation de 87,36%, couronné par 81 embauches directes (CDD et CDI) qui représentent 19,5% de 
l’ensemble des mises en stages. 

 
 Renforcement des capacités  

 
Sur 03 sessions de formation prévues dans le cadre du renforcement des capacités managériales et 
opérationnelles des dirigeants et cadres dirigeants des entreprises de la Chambre, la Commission n’a 
pu réaliser que deux séminaires, à savoir :  
 

- Management SOFT SKILLS   

Ce séminaire d’une journée a réuni 27 dirigeants et  cadres dirigeants contre 25 attendus. Basé sur la 
transculturalité et les analyses comportementales, le Management Soft Skills permet de développer 
le capital humain de l’entreprise en travaillant les éléments fondamentaux (confiance, proximité, 
qualité et facilité de communication, sens du collectif, savoir reconnaître les compétences et 
difficultés des collaborateurs etc.). 

- «  La chasse aux gaspillages – MUDA, le jeu du Lean ».   

Ce séminaire de formation a offert aux participants une vue globale du Management Lean tout en 
leur permettant d'expérimenter une démarche pratique de mise en œuvre. Système d'organisation 
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du travail, le Lean Management met à contribution l'ensemble des acteurs afin d'éliminer toutes les 
formes de gaspillages qui réduisent l'efficacité et la performance d'une entreprise, d'une unité de 
production ou d'un département. Cette formation a mobilisé 10 Dirigeants  et Cadres Dirigeants 
contre 20 attendus. 

Des évaluations réalisées à l’issue de ces formations, il ressort une satisfaction globale des 
participants. La  poursuite du programme des sessions de formation organisées par la Chambre est 
fortement encouragée.  

 

 Développement de partenariat Secteur Privé – Etablissements Techniques et Universités 
(publiques) 

Dans le cadre de la plate-forme d’échanges constructifs initiée par la Chambre sur la question de 
l’adéquation formation-emploi souhaitée par le Secteur Privé, la Commission Education et Formation 
a poursuivi durant l’année 2014 ses actions,  notamment avec l’Université FHB d’Abidjan par 
l’entremise des organes de fonctionnement (Comite Paritaire, Sous-Commission Formation et Sous-
Commission Stage-Emploi) mis en place dans le cadre de la Convention de Partenariat, signée en 
décembre 2013.  

 Les visites en entreprises  

Suivant sa mission d’intégration des étudiants et diplômés de l’Université FHB, la Sous-commission 
Stage-Emploi a organisé 08 visites d’entreprises et favorisé des mises en stage. Les visites effectuées 
se sont déroulées à CFAO MOTORS – CARENA – DHL INTERNATIONAL – UNIWAX –  BICICI – 
MANUTENTION AFRICAINE – BOLLORE et MICROCRED.  

Ces visites bien accueillies dans l’ensemble des sociétés ont permis d’échanger sur les besoins des 
entreprises, leurs attentes et les opportunités possibles. Elles ont été également l’occasion pour 
l’Université de présenter les différentes filières de formation et de faire des doléances pour une 
collaboration privilégiée.  

 Les mises en stage  

La mise en stage des 100 étudiants prévue n’a pu être atteinte en raison de la longue période 
d’ajustement du mode opératoire de l’activité, et de l’affectation et/ou le retrait de quelques DRH 
initialement intéressés par le Partenariat. Néanmoins les mises en stage ont connu un début de 
démarrage avec une vingtaine de bénéficiaires notamment grâce au Groupe CFAO (Motors, 
Equipement…) et DHL INTERNATIONAL. Conformément aux prévisions, les mises en stage d’étudiants 
de l’Université FHB devraient s’étendre en 2015 aux entreprises CARENA, BOLLORE AFRICA 
LOGISTICS, MICROCRED, etc. 

 Les Journées Carrières et Métiers 

Evènement majeur de la Commission Education & Formation, la première édition des Journées 
Carrières et Métiers a eu lieu les 10 & 11 décembre 2014 sur le site de l’Université FHB de Cocody. 
Cette action forte et inédite est venue ainsi matérialiser l’engagement de la Chambre à contribuer de 
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manière significative à l’adéquation formation-emploi et à l’employabilité des jeunes issus de cette 
Université. 

Les journées ont été marquées par des focus sur les filières de formation et le Services Stage et 
Emploi de l’Université, des guichets d’entreprises (exposition de stands entreprises); des ateliers de 
présentation des secteurs d’activités, des opportunités et attentes des entreprises ; des panels et 
deux conférences qui se sont déroulées autour du thème central : " Adéquation formation-emploi et 
insertion professionnelle des étudiants et diplômés de l’Université FHB : quelle contribution de 
l’EUROCHAM ?". A l’occasion de ces journées, les étudiants se sont impliqués avec enthousiasme 
aussi bien dans l’amphithéâtre que dans les stands pour des échanges animés avec les panélistes et 
les entreprises exposantes. 

 

4. Commission Développement Durable 

Au terme de l’année 2014, la Commission Développement Durable s’est réunie à plusieurs reprises 
sous la coprésidence de Madame Martine DUCOULOMBIER (Dialogue Production) et de Monsieur 
Franck EBA (SIFCA), autour des activités suivantes : 

 Elaboration d’un plan d’action biannuel (2014-2015)  

En vue de mener à bien ses actions et pour une meilleure planification, la Commission s’est dotée 
d’un plan d’action biannuel intégrant des actions en interne comme en externe pour plus de visibilité 
de la Chambre. Ce plan d’action qui a renforcé celui de l’année précédente se veut être un outil 
stratégique pour une bonne planification des actions majeures de la Commission. 

Au terme des travaux de la commission sur cette question et après avoir consulté le Comité exécutif, 
les actions suivantes ont été retenues : 

- Organisation de Matinales dénommées « Journées Eurocham » en vue de sensibiliser les 
entreprises de la Chambre sur la nécessité de la mise en œuvre de stratégies de 
Responsabilité Sociale.  

- Visites portes ouvertes de découverte ayant pour objectif principal de permettre aux 
entreprises membres de procéder à un échange de bonnes pratiques en matière de 
Développement Durable et de Responsabilité Sociale des Entreprises. 

- Réalisation d’un projet commun à caractère social en faveur de l’ONG Toukpè qui offre un 
séjour gratuit aux enfants de milieux défavorisés à Grand Bassam ou toute autre ONG. 

- Organisation d’un concours Développement Durable pour enfants (poésie et/ou dessin sur 
des thématiques portant sur le Développement Durable). 
 

Concernant les deux premières actions citées plus haut, il est à remarquer que la Commission a 
travaillé en matière de préparation de ces actions et leur programmation s’est avérée infructueuse 
du fait de l’indisponibilité des entreprises et aussi du fait des préoccupations quotidiennes de ces 
dernières. En conséquence, la Commission a décidé du report des deux activités tout en accentuant 
le travail en vue d’une sensibilisation accrue et pressante auprès des entreprises. Les autres actions 
feront l’objet de programmation au cours de l’année 2015. 
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 Participation aux rencontres extérieures et autres séances de travail 

Il est à noter la participation à des séances de travail organisées à l’initiative des autorités politiques 
et administratives notamment sur l’élaboration du Guide de la RSE avec la Direction Générale du 
Développement Durable et des séances d’échanges avec le Fonds de Financement des Programmes 
de Salubrité Urbaine.  

De ces différentes rencontres il ressort la nécessité de mener des actions communes avec les 
pouvoirs publics à travers la Direction du Développement Durable. 

Pour 2015, il serait opportun de développer les relations avec le Ministère ainsi que les autres 
services dudit Ministère tels que la Direction du Développement Durable, l’Agence Nationale de 
l’Environnement, le Centre Ivoirien Anti Pollution, le Fonds de Financement des Programmes de 
Salubrité Urbaine, aux fins d’informations des adhérents de l’évolution de l’environnement en 
matière de Développement Durable/Responsabilité Sociale des Entreprises. 

 

5. Commission Intégration Régionale-Douane-Transport 

L’année 2014 a été marquée par l’organisation de réunions de la Commission et la participation à 
diverses rencontres notamment sur l’APE et la problématique sur la concession de Webb Fontaine 
avec l’Etat de Côte d’Ivoire. Cette commission est coprésidée par Messieurs Philippe STEFFAN 
(Grands Moulin d’Abidjan) et Joël HOUNSINOU (SITARAIL). 
 

 Mise en place d’un réseau de Points Focaux 
 

La première activité réalisée a été la mise en place d’un réseau de points focaux afin d’étudier les 
questions liées à la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Economique Régional (APE). Ce réseau 
a pour objectif principal d’étudier les potentiels impacts de l’application de l’APE par secteur/filières. 
 

 Autres activités 

Pour ce qui est des activités extérieures en lien avec cette Commission, il faut noter notre grande 
implication et une excellente collaboration avec le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens 
de l’Extérieur. Cette collaboration a permis : 

- La participation aux différents séminaires de formation et d’information organisés par le 
Centre du Commerce International et le Ministère de l’Intégration Africaine sur l’APE et plus 
spécifiquement sur le TEC-CEDEAO ; 

- La participation aux séminaires sur la Stratégie Nationale d’Exportation dans le cadre du 
Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale (PACIR) ; 

- La participation à la conférence-débat avec le Commissaire Européen au Commerce le 13 
novembre 2013 organisée par le Ministère de tutelle sur l’initiative de la Délégation de 
l’Union Européenne en Côte d’Ivoire. 
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Ces rencontres visent comme objectif, pour la Chambre, de servir de relais d’informations constantes 
vers ses membres et participer à la défense des intérêts des entreprises membres concernées par les 
différentes thématiques abordées.  

 

Conformément à la demande des adhérents de disposer d’informations relatives aux activités des 
commissions, les ordres du jour des réunions de travail sont systématiquement diffusés à tous les 
adhérents et les PV des réunions de travail mis à  disposition des membres sur le site internet, dans 
la rubrique "Commissions".  

Par ailleurs, un point sur les informations et alertes à diffuser à tous les adhérents, selon les sujets 
d’actualité traités, est systématiquement intégré à l’ordre du jour de chacune des réunions. 
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B. SERVICE INFORMATION & ETUDES  

Les activités du service Information & Etudes sont analysées tant au niveau des études statistiques 
que de l’information et de la communication.  

 

1. Etudes statistiques   

Les études réalisées en 2014 sur la base des chiffres de 2012 et 2013 reçus de 99 entreprises sur les 
112 que compte la Chambre (soit 88%) ont permis d'élaborer des synthèses économiques afin 
d’établir une classification sectorielle des entreprises de la Chambre ainsi que son poids dans 
l’environnement économique et social ivoirien. 

 Classification des entreprises membres 

De l’analyse des données recueillies, il résulte la classification des entreprises membres de la 
Chambre selon  les indicateurs suivants : 

 Types d’entreprises  

 

 

 

 

 

 

 

Comme le démontre le graphique ci-dessus, EUROCHAM est composée en grande majorité de 
Grandes Entreprises représentant 60% de son effectif contre 38% de Petites et Moyennes 
Entreprises.  

 Nationalités  
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Huit nationalités de l’Union Européenne ainsi que la Suisse et la Norvège sont représentés au sein de 
la Chambre. Parmi celles-ci, la France compte le plus grand nombre de représentants avec 61% suivi 
de la Belgique qui est représentée à hauteur de 12%. 

 Secteurs d’activités  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises membres de la CCE-CI sont présentes dans tous les secteurs d’activités. Le secteur 
tertiaire reste le secteur qui regroupe le plus d’entreprises avec 67% des membres contre 24%  pour 
le secteur secondaire ; le secteur primaire étant le moins représenté avec seulement 9% des 
adhérents.  

 Poids d’EUROCHAM dans l’environnement économique et social ivoirien  

La contribution de la CCE-CI à l’économie ivoirienne se mesure aussi bien au niveau des emplois que 
des chiffres d’affaires et investissements.  

 Chiffres d’affaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROCHAM se positionne de plus en plus comme un des piliers majeurs de l’économie ivoirienne 
avec un chiffre d’affaires de plus de 3 500 milliards de F CFA en 2013 représentant  plus de 25% du 
PIB ivoirien (12 600 milliards en 2012).  
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L’on note que les années  2012 et 2013 ont été particulièrement positives pour les entreprises de la 
Chambre du secteur secondaire contrairement à celles du secteur tertiaire qui regroupe 67% de nos 
entreprises. De façon générale, l’on relève une sensible augmentation du chiffre d’affaires en 2013 
comparativement à celui de l’année 2012.  

 Investissements   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce graphique, nous pouvons noter que les entreprises de la Chambre ont effectué en général plus 
investissements en 2012 qu’en 2013 notamment dans les secteurs primaire et secondaire. C’est au 
total plus de 200 milliards de francs CFA qui ont été injectés par les adhérents dans l’économie 
ivoirienne.  

 

 Emplois   
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Les entreprises de la Chambre ont également un fort impact positif au niveau du social. De façon 
générale, l’on note une hausse du nombre de salariés chaque année. Cette hausse est estimée à 
environ 9 000 emplois en 2013 comparativement au chiffre de 2012.  

Sur 280 000 salariés du secteur privé déclarés à la CNPS, environ 70 000 sont issus des entreprises 
membres de la Chambre de Commerce Européenne, soit 25% des emplois directs du secteur privé 
avec une prédominance du secteur secondaire qui pourvoie à lui seul plus de 40 000 emplois directs.  

En somme, EUROCHAM a substantiellement contribué au développement de l’économie ivoirienne 
durant l’année 2014 notamment en matière de fiscalité et d’emploi. 

 

2. Information et Communication  

L’année 2014 a été marquée d’une part par le renforcement de la communication interne et d’autre 
part par la relation étroite avec les Médias.  

 

 Communication interne  

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de  communication interne axée sur une relation 
de proximité renforcée avec les adhérents, la Chambre a mis en place plusieurs canaux afin de 
permettre aux adhérents d’avoir accès aux différentes informations relatives aussi bien à leurs 
activités qu’aux activités de la Chambre.  

 Eurocham News  

Lettre d’information électronique bimensuelle, Eurocham News  été adressée à 13 reprises aux 
membres de la Chambre au cours de l’année écoulée. Elle leur a fourni des informations sur les 
prestations et les manifestations de la Chambre et sur les questions d’actualités politiques, 
économiques et sociales ayant cours dans le monde, dans l’Union Européenne et en Côte d’Ivoire.    

 Site internet 

Véritable outil de communication sans frontières et en continu, le site www.eurochamci.com est la 
vitrine des activités de la Chambre. Il fait l’objet de mises à jour régulières aux fins de le rendre plus 
dynamique et plus efficient.  

Mettant en ligne des nouvelles d’ordre économique ou les évènements organisés par la Chambre, le 
site a reçu plus de 8000 visites dont 5 795 visiteurs différents en 2014 contre 6148 dont 4658 
visiteurs différents en 2013.  

Il est à noter que la grande majorité des visiteurs provient respectivement de la Côte d’Ivoire et des 
Etats Unis. 
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 Annuaire des adhérents  

Disponible sur le site internet et exclusivement réservé aux adhérents, l’annuaire rassemble 
l’ensemble des informations sur les entreprises membres de la Chambre et décrit de manière 
détaillée leurs prestations.  

 Badge-Adhérent 
Afin de permettre aux adhérents de s’identifier plus aisément lors des rencontres internes, se 
familiariser, créer des liens et ainsi favoriser leur intégration, des badges-adhérents sont remis aux 
membres dès leur adhésion.  

  

 Relations Médias  

Eurocham a  maintenu sa politique de visibilité médiatique tout au long de l’année écoulée. La 
plupart des activités de la Chambre ont eu une couverture médiatique importante aussi bien dans la 
presse écrite que dans la presse audiovisuelle.  

On peut citer notamment la participation du Forum ICI 2014 (médias nationaux et internationaux), le 
Petit déjeuner débat avec le DG du CEPICI (Avril 2014), le Déjeuner-Débat avec le Ministre du 
Budget (Novembre 2014) ainsi que les Journées Carrières & Métiers (Décembre 2014) qui ont fait 
l’objet de nombreux reportages et articles de presse. 
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ANNEXES 

LISTE DES MEMBRES DE LA CCE-CI 
 

A 
A.CONSTANT - ACOME - ACT & SENS - ADENIA PARTNERS - AERIA – AFRIQUE TABACS - 
AGEMA - AIR France - AIRONE CI-ALIOS FINANCE- ALLIANZ ASSURANCES - ALLIANZ 
ASSURANCE VIE – AMDS - ARGO CI-ARIS INTELLIGENCE - ASCOMA - AXA Côte d’Ivoire – 
AZITO O&M – ACT & SENS CONSULTING- 

B BARRY CALLEBAUT/SACO- BICICI - BOLLORE AFRICA LOGISTICS – BRINDMAT Ltd- BRUSSELS 
AIRLINES - BUREAU VERITAS CI 

C 
C2A - CABINET CHAUVEAU – CANAL+ CI - CARENA - CASTEL/SOLIBRA- CFAO MOTORS CI - 
CFAO TECHNOLOGIES – CHAMBRE DE COMMERCE BELGE – CHC- CIFIDEC - CIPEXI - CMA-CGM 
GROUP/DELMAS-CI - CMNP CI 

D DELOITTE CI– DHL EXPRESS - DIALOGUE PRODUCTION – DIP SYSTEMES – DREDGING 
INTERNATIONAL 

E ETUDE DE MAITRE ROUX 

F FENIE BROSSETTE Côte d'Ivoire-  FRANZETTI 

G GARDIAN'S ASSISTANCE- GEMA CONSTRUCT S.A. - GLOBALE PROTECTION - GRANDS 
MOULINS D’ABIDJAN - GRAS SAVOYE CI – GROUPE BUROTIC/SIMO 

H HESNAULT CI 

I IC CONNEXION -  IPL - IPS WA – IRES – IVOIRE EQUIPEMENTS 

K KPMG 

L LATITUDE FIVE 

M MAERSK - MANUTENTION AFRICAINE – MATMED – MAZARS CI – MICROCRED CI – MDE 
BUSINESS SCHOOL – MEDLOG CI- MCI-SOGEM 

N NECOTRANS  

O ORANGE CI 

P PARM AFRIQUE - PISA IMPEX – POLYCLINIQUE GMP - PRODWARE WECA - PROSUMA 

S 
SAPH - SCB – SCC - SEA INVEST- SELV CI – SEMEN - SETACI KIA MOTORS – SG CONSULT - SGS 
SA – SIFCA – SIGA SECURITE - SIMAM CI – SIP – SITAB SA – SITARAIL – SNT CI –SNCV – SKY 
ARCHITECTES – SOCIDA – SODIREP – SONACO – SOUDOTEC - SPIRAL - STANDARD 
CHARTERED BANK  - SWISSCHAM 

T THUNNUS OVERSEAS GROUP (SCODI et PECHE & FROID) - TOTAL CI - TOTAL E&P – TOUTON 
NEGOCE CI– TRACTAFRIC MOTORS CI- TREVI S.P.A - TRACTEBEL ENGINEERING 
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U UNILEVER CI - UNIWAX 

W WH CONSULT 

Y YARA CI SA 

Z ZAMACOM - ZETES CI 

 
 

CONTACTS 

 Adresse : 01 BP 11829 Abidjan 01 

Immeuble N’Zarama -  5ème étage – bvd  Lagunaire – Plateau - Abidjan 

 Tél. : + 225 20 32 81 00  

 Fax : + 225 20 32 80 39  

  Site Internet: www.eurochamci.com 

 

 Direction Générale : thierry.fieux@eurochamci.com  

 Secrétariat Général : aarhus@eurochamci.com  

 Service Information & Communication : serviceinfo@eurochamci.com 

 Etudes & Publications : arnaud.ahi@eurochamci.com  ; newsletter@eurochamci.com 

 Commissions : commissions@eurochamci.com 

 Commissions Fiscalité, Juridique, Santé & Droit Social : engouan@eurochamci.com 

 Commissions Transport & Logistique, Intégration Régionale, Développement Durable ; Energie et 

Industrie : ekanga@eurochamci.com 

 Commission Education &Formation: mcobio@eurochamci.com 

 Adhésions: adhesion@eurochamci.com 

 Général: info@eurochamci.com 
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2014 EN IMAGES 

Rencontre d’échanges avec le DG des Impôts, le 
mardi 23 septembre 2014, au siège de la DGI 

Le Forum Investir en Côte d’Ivoire (ICI), le 29  
Janvier 2014, à l’Hôtel Sofitel Ivoire 

Le Petit déjeuner-débat avec le DG du CEPICI, 
le jeudi 24 Avril 2014, à l’Hôtel Novotel 

Audience du COMEX avec le Secretariat du Comité 
de Concertation Etat-Secteur Privé (SECCESP), le 

vendredi 05 décembre 2014, au siège 
d’EUROCHAM 

Networking Cocktail du 06 mars 2014, au 
Restaurant le Pichet 

Déjeuner-Débat avec le Ministre du Budget, le 
jeudi 27 novembre 2014, au Restaurant le Grand 

Large 

Journées Carrières & Métiers EUROCHAM-UFHB, 
les 10 et 11 décembre 2014 à l’Université Félix 

Houphouët Boigny 

Assemblée Générale Ordinaire d’EUROCHAM, 
le mardi 25 mars 2014, à l’Hôtel Pullman 


