Rapport moral du Président

Chers adhérents, chers partenaires, chers amis,
L’année 2015 a confirmé notre ambition et nos espoirs pour la Côte d’Ivoire.
Notre ambition est celle d’une croissance forte bénéficiant à notre terre
d’accueil et à nos entreprises. De nouveaux acteurs de tous horizons ont fait
le choix de s’implanter localement en 2015, traduisant la nouvelle
attractivité du pays. Notre espoir est que cette croissance se convertisse en un
développement équilibré, soucieux du partage du pouvoir et des richesses et promoteur
pour tous d’une éducation et d’une santé de qualité.
Se construire sur des valeurs d’ouverture et de bonne gouvernance
Eurocham doit se réjouir de ce contexte de croissance vigoureuse (8,4% en 2015) tout en
gardant une position critique et constructive sur l’environnement qui se dessine : c’est sa
raison d’être. Notre pays d’accueil se reconstruit et il est bon de revenir sur les valeurs qui
doivent consolider cette nouvelle Côte d’Ivoire. J’aimerais insister sur deux d’entre elles qui
me semblent fondamentales : l’ouverture et la bonne gouvernance.
La Côte d’Ivoire et nos entreprises doivent profiter de cette croissance pour s’ouvrir à de
nouveaux marchés, au niveau national comme à l’échelle sous régionale. Nous devons
encourager les initiatives supranationales de l’UEMOA et de la CEDEAO même si elles nous
semblent parfois tâtonner. L’ouverture économique encourage les marchés à se structurer
et à se professionnaliser. Nos entreprises européennes ont vocation à être des modèles dans
ce domaine. Une telle ouverture est également gage d’une plus grande stabilité politique.
Bonne gouvernance, promotion de pratiques responsables, qualité des produits et des
prestations forment le ciment de l’unité des entreprises européennes en Côte d’Ivoire et, je
crois, nous singularisent. Le marché ivoirien souhaite aujourd’hui monter en gamme et
assurer un développement pérenne. Ces valeurs positionnent favorablement nos entreprises
dans la compétition mondiale qui se joue en Côte d’Ivoire. Face au « moins-disant »
défendons le « mieux-disant », aux projets sans lendemain répondons par des offres
globales, rigoureuses et durables.
Les valeurs européennes qui nous unissent sont éminemment actuelles dans le contexte
ivoirien. Eurocham doit se fédérer autour de ces valeurs. Il lui appartient aussi de les porter
et les propager.
Etre à votre écoute et se parler
Avec 132 adhérents, Eurocham est déjà positionnée comme un acteur de poids. L’arrivée de
nouvelles entreprises d’origine européenne et les efforts de recrutement devraient
permettre à Eurocham de rassembler plus de 250 membres. La diversité des nationalités
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(onze à ce jour), des tailles d’entreprises et des secteurs d’activités font sa richesse. Cette
diversité permet à Eurocham d’accéder à une vision globale unique.
Tout débute en vous écoutant : identifiez vos besoins est notre priorité. Pour vous servir et
cerner les problématiques communes qui pourraient être portées devant les autorités
ivoiriennes, nous avons besoin de vous. Parlez-nous, rejoignez nos commissions. Neuf
commissions ont travaillé en 2015 (onze en 2016) sur des sujets allant de la fiscalité à
l’éducation-formation en passant par la RSE-développement durable et le droit du travail.
Nous vous invitons à vous investir dans ces commissions pour mieux appréhender les enjeux
de vos entreprises, définir des positions communes et initier des actions. Le comité exécutif
et l’équipe permanente sont à votre écoute pour identifier sujets et formes d’actions.
Nos membres qui composent les commissions apportent leur expertise, le comité exécutif
guide et canalise les propositions, nos membres interagissent : une véritable articulation,
agile et fluide, s’est développée. Cette « respiration » entre le comité exécutif, les
commissions et les membres apporte la certitude qu’aucune problématique n’est passée
sous silence. L’adaptation continue de notre organisation (nos deux co-déléguées, le
renforcement et la montée en puissance de l’équipe permanente, l’intégration de start-ups)
en fait une structure particulière adaptée à l’appréhension d’enjeux en constante mutation.
Dans son dernier essai Danser sur un volcan, Nicolas Baverez parle de l’Etat démocratique en
ces mots : « s’il veut répondre à l’accélération de l’histoire, il doit devenir plus agile, plus
innovant, plus ouvert. Il doit accepter des sentiments d’appartenance multiples au plan
infra-étatique ou continental ». Je fais de ce propos mon vade mecum pour l’Eurocham.
Faire de l’Eurocham un partenaire incontournable, reconnue pour sa représentativité et sa
solidité
L’année 2015 a vu de belles réalisations : 10 networking cocktails, 11 newsletters, 19
formations et séminaires, 1 baromètre fiscal, 11 comités exécutifs (le 61 ème en décembre
2015 depuis la création d’Eurocham!), une participation active dans les organes de dialogue
gouvernemental. Je souhaite aller encore plus loin en 2016.
Eurocham doit se développer en une force de lobbying pérenne et reconnue pour son
expertise. En se positionnant comme un partenaire des institutions ivoiriennes, elle pourra
orienter les décideurs et techniciens vers les décisions les plus pertinentes pour nos
adhérents et l’équilibre de la société ivoirienne en général. Pour cela, un travail de veille
active, de cartographie des réseaux utiles, de collecte d’informations et de rédaction de
position papers doit être entrepris. Au-delà des actions d’interpellation politique, nous
devrons être une référence technique. Là encore, nous aurons besoin de vous, de vos DRH,
fiscalistes, juristes pour structurer nos propositions à l’endroit des parties ivoiriennes. La
restructuration de l’équipe permanente d’Eurocham devrait également nous y aider.
Nous enrichirons aussi les services pour nos adhérents : transmission commentée
d’informations macro-économiques, fiscales et législatives, organisations de séances
d’échanges avec les bailleurs et « grands témoins », formations, développement de
partenariats.
Notre caractère européen doit en outre se retranscrire dans une spécialisation accrue sur les
sujets régionaux (APE, TEC, OHADA, etc.), les financements bilatéraux (AFD, KfW) et
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multilatéraux (BEI, BAD, Banque mondiale) ainsi que les projets transnationaux. Vous êtes de
plus en plus nombreux parmi nos membres à avoir fait d’Abidjan un hub pour votre
développement sous régional et notre but est de vous y accompagner.
Nous donner une ambition fédératrice
Dans un esprit d’ouverture Eurocham intensifiera ses partenariats, au premier rang desquels
celui avec la délégation de l’Union européenne. Ambassades, services économiques,
chambres nationales, chambre de commerce ivoirienne, patronat, faîtières sont autant de
partenaires qu’Eurocham a vocation à fédérer. Je ne crois pas que l’expression « l’union fait
la force » soit galvaudée. La concertation et la mutualisation des énergies doivent être au
cœur de notre action.
Nous voulons dépasser les frontières en coopérant et intégrant des chambres de commerce
nationales, comme nous le faisons déjà avec les chambres suisse et portugaise. Nous
continuerons à développer les missions d’affaires de pays membres (exemple de la Pologne)
et de pays tiers (le Libéria récemment) vers la Côte d’Ivoire
A l’échelle sous régionale, j’entends soutenir la construction d’un réseau régional
d’Eurochams. Des initiatives existent, nous sommes certainement les plus structurés et
pourront à terme bénéficier de ce nouveau réseau pour stimuler l’activité de nos
entreprises.
Remerciements
A vous adhérents qui nous faites confiance, je tenais à vous remercier et vous promets
d’accentuer nos efforts pour répondre à vos besoins.
Je souhaitais également remercier chaleureusement mes amis du comité exécutif qui
s’investissent sans compter à mes côtés dans la vie d’Eurocham.
Je tenais à exprimer toute ma reconnaissance à ceux qui quittent le comité exécutif et nous
ont accompagnés de leur expérience et vision pendant ces années : Lionel Labarre, Fabrice
Desgardin, Philippe Heude, Henri Weickmans, Rémi Spriet, René Bucaioni et Maximilien
Lemaire qui devient notre Président honoraire.
Nous accueillons avec beaucoup de joie au sein de notre comité exécutif Olivier Malatre,
Ellen Catherine Rasmussen, Fabrice De Creisquer, Loic Biardeau, Jean Michel Maheut, Hilde
Lambilotte et Ricardo Alves. Je vous remercie pour votre soutien. Jean François Chauveau,
Fabrice De Creisquer et Frédéric Desprez me font l’amitié de nous rejoindre au sein du
bureau. Je les en remercie sincèrement.
Je voulais également souligner l’implication sans faille de nos Présidents de commission qui
contribuent pour beaucoup à l’animation d’Eurocham : Marcel Yapi (fiscalité), Thierry
Colatrealla (éducation et formation), Jean François Chauveau (juridique), Jean Louis
Menudier (droit du travail et social), Denis Motte (NTIC), Sylvie Autran (RSE et
développement durable), Christian Delmotte (santé), Christian Lejosne (PME et grandes
entreprises), Martine Ducoulombie et Jean Louis Menann Kouamé (développement). Merci à
vous.
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L’équipe permanente travaille à mettre en forme nos idées : qu’ils en soient remerciés.
Chers adhérents, je vous souhaite des projets innovants, une santé financière florissante et
l’épanouissement de l’ensemble de vos équipes.
Européennement vôtre,
Jean Luc Ruelle,
Président Eurocham
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I-RENFORCEMENT DE LA VISIBILITE DE LA CHAMBRE
Le plan d’actions 2015 prévoyait le renforcement de la visibilité d’Eurocham auprès de ses membres
et auprès des autorités publiques, 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 (C), des participations aux manifestations et réunions publiques
organisées par les autorités administratives et politiques (D), et des visites protocolaires et audiences
(E). Un renforcement de la coopération avec la Délégation et les Ambassades des pays membres de
l’Union Européenne (F) ainsi qu’un début de relations régionales/continentales avec les plateformes
d’operateurs européens en Afrique (G) ont également été effectués.

A. STATISTIQUES 2015
Classification des entreprises membres


Types d’entreprises

EUROCHAM est composée en grande majorité de grandes entreprises, représentant 54% de son
effectif, de 41% de Petites et Moyennes Entreprises.
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Nationalités

Onze nationalités sont représentées au sein de la Chambre dont huit provenant des Etats membres
de l’Union Européenne, ainsi que de la Suisse et de la Norvège. La France compte le plus grand
nombre de représentants avec 59 % des membres suivi de la Belgique (10%).


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 70% des membres, 21% sont dans le
secteur secondaire, et 9% dans le secteur primaire.
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Poids d’EUROCHAM dans l’environnement économique et social ivoirien
36 entreprises sur les 132 de la Chambre ont répondu à l’enquête sur les indicateurs sociaux et
économiques pour 2014/2015. 50% des entreprises ayant répondu sont des GE, 47% des PME et 3%
des start-ups. C’est donc sur la base des chiffres communiqués que les synthèses économiques et le
poids d’EUROCHAM dans l’environnement économique et social ivoirien présentés ci-après ont pu
être établis.
La contribution d’EUROCHAM à l’économie ivoirienne se mesure aussi bien au niveau des emplois
que des chiffres d’affaires et investissements.
NB : Le taux de réponse reçu (27% des membres) ne permet pas d’obtenir des données
représentatives de la Chambre. Nous encourageons les entreprises à nous répondre. Ces
statistiques sont un outil important pour les démarches de lobbying à venir.


Taux de croissance interne

Taux de croissance moyen 2014-2015

16%

Taux de croissance moyen 2014-2015 par secteur d’activité
Secteur Primaire

23%

Secteur Secondaire

28%

Secteur Tertiaire

12%

Tableau 1. Taux de croissance EUROCHAM
EUROCHAM se positionne de plus en plus comme un des piliers majeurs de l’économie ivoirienne
avec un chiffre d’affaires global estimé à de plus de 5000 milliards de F CFA en 2015 représentant
plus de 26% du PIB ivoirien (19 123 milliards de francs CFA en 20151).

1

www.tresor.economie.gouv.fr/pays/cote-divoire
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Investissements

Sur les 36 entreprises ayant répondu, on constate une hausse de 10% des investissements dans le
secteur secondaire entre 2014 et 2015. En revanche, on note une baisse de 10% des investissements
dans le secteur tertiaire.


Emplois

Sur 280 000 salariés du secteur privé déclarés à la CNPS, environ 76 000 sont issus des entreprises
membres de la Chambre de Commerce Européenne, soit 27% des emplois directs du secteur privé
avec une prédominance du secteur secondaire qui pourvoie à lui seul plus de 40 000 emplois directs
(14%).
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B. INFORMATION ET COMMUNICATION
L’année 2015 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 a été adressée à 11 reprises aux
membres de la Chambre au cours de l’année écoulée. Elle leur a fourni des informations sur les
manifestations de la Chambre, celles auxquelles la Chambre a participé et sur les questions
d’actualités politiques, économiques et sociales ayant cours au niveau mondial, européen, africain et
ivoirien.


Site internet

Principal outil de communication, le site www.eurochamci.com est la vitrine des activités de la
Chambre. Il fait l’objet de mises à jour régulières.
Mettant en ligne les informations d’ordre économique ou les évènements organisés par la Chambre,
le site a reçu plus de 6500 visites dont 4630 visiteurs différents en 2015.
Il est à noter que la grande majorité des visiteurs provient respectivement de la Côte d’Ivoire et des
Etats Unis.


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 quasi
totalité des activités de la Chambre a eu une couverture médiatique importante aussi bien dans la
presse écrite que dans la presse audiovisuelle.
On peut citer notamment la Première Matinale de l’Entreprise EUROCHAM-UFHB (Avril 2015), le
Petit-déjeuner d’échanges avec la délégation du MEDEF (Avril 2015), le Petit-déjeuner Débat avec
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le Directeur Général de la CNAM (Juillet 2015) ainsi que le Petit-déjeuner d’informations et
d’échanges sur le nouveau Code du travail (Octobre 2015) qui ont fait l’objet de nombreux
reportages et articles de presse.
Par ailleurs, des communications institutionnelles ont été publiées dans la Presse écrite à savoir
TWINS et Emergence Economique.

C. LES EVENEMENTS
Les évènements organisés par la Chambre ont été des évènements à caractère public (1) et, des
évènements internes (2).
1. Les événements publics
A citer en particulier au titre de l’exercice 2015 :


Le Petit-déjeuner Débat avec le Directeur Général de la CNAM autour du thème
« l’opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle (CMU) »;



La rencontre d’échanges avec le Directeur Général Adjoint des Impôts, M. KOUA Paul
portant sur les implications fiscales du SYSCOA révisé, dans le cadre de la préparation d’un
Petit-déjeuner Débat à l’attention des Adhérents ;



La Signature d’une Convention de partenariat entre EUROCHAM et le Centre Ivoirien pour
le Développement de la Formation Professionnelle (CIDFOR) dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’immersion en entreprise des encadreurs et enseignants des filières
techniques et professionnelles.

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 2015 pour renforcer la
proximité et l’interaction avec nos adhérents, principalement l’organisation de sessions de formation
et les Networking cocktails.
Rencontres d'information et sessions de formation
L’exercice 2015 a enregistré des rencontres d’information et des sessions de formation majeures :




Sessions de Formation portant sur les thèmes « Comment préparer une vérification
générale de comptabilité», « Comment préparer un contrôle de douane» et « les
innovations et les impacts du nouveau Code de travail sur la gestion des entreprises»
organisées à l’attention des Dirigeants et Cadres de direction.
Organisation de réunions d’information sur des sujets sectoriels ou d’actualité :
-L’annexe Fiscale à la loi de finances n°2014-861 du 22 décembre 2014 portant budget de
l’Etat pour la gestion 2015,
6

-La préparation de l’Annexe fiscale pour la gestion 2016,
-Les implications fiscales du SYSCOA révisé,
-La publication du Baromètre fiscal,
-La Révision du Code des Marchés Publics,
-Le Projet du nouveau Code du Travail,
-La participation à la rédaction du projet de Décret portant qualité de l’air,
-Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire,
-Le projet emplois jeunes dans les filières vertes,
-Le recensement des filières de valorisation et de recyclage des déchets en Côte d’Ivoire,
-L’augmentation des tarifs de l’électricité,
-Les préoccupations spécifiques à la zone franche et à l’application de la législation en
vigueur.
Les Networking Cocktails
Tradition forte à la Chambre, maintenue tout au long de l’année 2015 (sauf périodes de congés
annuels), ces rencontres mensuelles de networking visent le renforcement du sentiment
d’appartenance à la communauté des opérateurs économiques européens. Elles ont été marquées
par une affluence particulière des membres de la Chambre et des partenaires, ainsi que par la
présence de personnalités diplomatiques notamment :


L’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne SEM. Jean-François VALETTE,



L’Ambassadeur de Suisse SEM. Thomas LITSHER,



L’Ambassadeur de Belgique SEM Hugues CHANTRY.

D-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 2015. Les différentes séances de travail et ateliers auxquels elle a
participé sont :


Réunion avec le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan sur les redevances
portuaires,



Atelier de sensibilisation des opérateurs économiques sur le Schéma de Libération des
Echanges (SLE) de la CEDEAO ;



Séminaire de sensibilisation des Douanes à la lutte contre la fraude ;



Réunions des Groupes de Travail du CEPICI ;



Réunion d’information du CEPICI portant sur les nouvelles réformes du Doing Business ;
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Réunions d’échanges du Secrétariat Technique du Plan National de Développement, en
partenariat avec le Comité de Concertation Etat-Secteur Privé (CCESP) et le secteur privé,
dans le cadre de l’élaboration du PND 2016-2020 ;



Réunions d’information et sessions de travail du Ministère de l’Industrie sur l’Etat
d’avancement des travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon ;



Réunion d’information et d’échanges du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable dans le cadre du projet « Emploi-jeune dans les filières vertes » ;



Atelier de réflexion sur la promotion du numérique dans les établissements de la formation
professionnelle (CIDFOR).

En marge de ces rencontres Etat/Secteur Privé, la Chambre a renforcé ses relations de coopération
avec les autres organisations professionnelles et universités, aux activités desquelles elle a
régulièrement été conviée (CGECI, UFHB, INP-HB, CIDFOR, CEPICI, etc.).
E- 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 de l’Ambassade de la Suisse, conduite par l’Ambassadeur SEM. Thomas
LITSHER ;



Une délégation du FMI en Côte d’Ivoire, conduite par le Représentant-résident M. Alain
FELER ;



Une délégation du MEDEF en mission en Côte d’Ivoire, conduite par M. Patrick LUCAS
Président du Comité Afrique et Président du Groupe Gras SAVOYE ;



La nouvelle Directrice Régionale Business France, Mme Sophie CLAVELIER ;



Le Chef du Service Economique Régional de l’Ambassade de France, M. Frédéric CHOBLET.



Une Délégation officielle de la Mission Economique Autrichienne conduite par M. Christoph
PLANK,



Une Délégation de la mission de prospection économique du Groupe Allemand SIEMENS
conduite par son CEO M. André BOUFFIOUX,



Une délégation de la mission de TRACTEBEL Engineering conduite par M. Hein DIRIX,
Directeur Général de la Division « Smart & Sustainable »,
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F- RENFORCEMENT DE LA COOPERATION AVEC LA DELEGATION ET LES AMBASSADES DES
PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE
L’année 2015 a été particulièrement marquée par le renforcement des relations entre EUROCHAM et
la Délégation de l’Union Européenne (DUE) ainsi que les Ambassades des pays membres. Des visites
de travail et de courtoisie ont été effectuées auprès de :






L’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne SEM. Jean-François VALETTE,
L’Ambassadeur d’Espagne SEM Luis PRADOS COVARRUBIAS,
L’Ambassadeur de Suisse SEM. Thomas LITSHER,
L’Ambassadeur de Belgique SEM Hugues CHANTRY,
Et, l’Ambassadeur d’Italie SEM ALFONSO DI RISO.

G- AMORCE DE RELATIONS REGIONALES/CONTINENTALES AVEC LES PLATEFORMES
D’OPERATEURS EUROPEENS EN AFRIQUE
Un début de relations a été entamé par la Chambre avec des plateformes d’opérateurs européens
existants dans d’autres pays africains en 2015, notamment avec :


EU BUSINESS GROUP (Tanzanie, Ghana),



FRENCH BUSINESS CLUB (Libéria).

A terme, ces relations de niveau régional voire continental pourraient se développer afin de
formaliser une faitière Eurocham.

Au demeurant, l’exercice 2015 a permis à la Chambre d’accentuer sa notoriété et sa visibilité
auprès des pouvoirs publics, vis-à-vis des organisations corporatistes sœurs nationales et
internationales, des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires.
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II-DEVELOPPEMENT DES SERVICES AUX MEMBRES
Durant l’année 2015, les Commissions sectorielles, désormais au nombre de 7 (vs 5 en 2014) ont
développé plusieurs services à l’attention des adhérents, notamment dans le cadre de la mise en
œuvre de leur plan d’actions respectifs.
Les commissions sectorielles ont pour vocation de traiter les problématiques spécifiques 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 dans la presse écrite et medias
audiovisuels, liée aux actions menées par les commissions.
A. COMMISSION FISCALITE
Six principaux thèmes ont été au centre des rencontres de la Commission fiscalité durant l’année
2015, à savoir :







Le contrôle fiscal,
Le contrôle douanier,
La réglementation des changes,
Le Syscoa révisé,
La préparation de l’annexe fiscale 2016,
Le baromètre fiscal.

Suivant le plan d’actions 2015, les trois premiers thèmes ont donné lieu à l’organisation de
séminaires de formation. Chacun des séminaires de formation a fait l’objet de travaux préparatoires
en Commission plénière ou en Comité restreint avant leur mise en œuvre.


Le Contrôle fiscal

Cette thématique a fait l’objet d’un séminaire de formation d’une demi-journée, organisé le 22 avril
2015 sur « Comment préparer une vérification générale de Comptabilité ». Animé par M. AKA
Bongoua Maxime, Administrateur des services Financiers, Vérificateur à la Direction des Enquêtes et
Vérifications Fiscales et M. Marcel YAPI, Président de la Commission Fiscalité de la Chambre, ce
séminaire avait pour objectif (i) de comprendre les principes fondamentaux régissant le contrôle
fiscal, (ii) de créer des réflexes de sécurité et (iii) d’aider les entreprises à alléger les distorsions qui
peuvent être relevées au cours des contrôles.
Trente six séminaristes de diverses entreprises membres et partenaires de la Chambre ont pris part à
la formation.
 Le Contrôle douanier
Un Séminaire de formation a été organisé le 25 juin 2015 sur «Comment préparer un contrôle de
douane ». Il avait pour objectif de minimiser les risques de contentieux douanier en maitrisant les
règles applicables et en utilisant les recours offerts aux contribuables. Animé par le Colonel Yacouba
MEITE, Administrateur des services Financiers, Directeur des Enquêtes Douanières et coordonné par
M. Marcel YAPI, Président de la Commission Fiscalité de la Chambre, ce séminaire a réuni trente-six
séminaristes, adhérents à la Chambre et partenaires.
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 La réglementation des changes
Un séminaire de formation d’une demi-journée a été organisé sur la réglementation des changes le
15 octobre 2015. L’objectif était que les entreprises arrivent à se conformer aux prescriptions du
règlement R09/2010, et de la Loi 2014-134 sur le contentieux des infractions à la réglementation des
relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA. Animé par M. Mathias KOUADIO,
Chef de Service Balance de Paiement et par Mme Marie Ange KONE, Chef de service contrôle et
réglementation des changes sous la coordination de M. Jean-Claude WOGNIN suppléant du Président
de la Commission Fiscalité de la Chambre, cette formation a réuni quarante participants.
Ces trois séminaires de formation ont fait l’objet d’évaluations. Il s’est dégagé une
satisfaction globale des participants. Ces formations ont permis aux séminaristes d’avoir un
contact personnel avec des hauts responsables des instances du contrôle fiscal, du contrôle
douanier et de la réglementation des changes. Ces participants ont pu renforcer leur capacité en
matière fiscale, douanière et commerce extérieur.


La préparation de l’annexe fiscale 2016

Pour la préparation de l’annexe fiscale 2016, la Commission Fiscalité a reconduit une partie des
mesures fiscales proposées au titre de l’année 2015 non retenues, auxquelles elle a ajouté de
nouvelles mesures émanant des entreprises adhérentes réexaminées au sein de la Commission.
Sur la base d’un document harmonisé, vingt mesures ont été communiquées à la Direction Générale
des Impôts, ainsi qu’au Cabinet de Monsieur le Ministre Chargé du Budget, Abdourahmane CISSE.
Une délégation de la commission fiscalité conduite par son Président M. Marcel YAPI, a été reçue le
jeudi 20 août 2015 en audience par M. Claver N’CHO, Directeur Général Adjoint des Impôts (DGI)
pour échanger sur les mesures proposées.


Le Syscoa révisé

Le référentiel comptable commun aux Etats membres de l’UEMOA, le SYSCOA a été modifié par le
Conseil des Ministres de l’Union en juin 2013. Ce nouveau règlement est entré en vigueur le 1 er
janvier 2014 et ces dispositions devaient être mises en application en Côte d’Ivoire depuis le 1er
janvier 2015.
Une délégation de la commission fiscalité conduite par son Président M. Marcel YAPI, a été reçue en
audience par M. Paul KOUA, DGA des Impôts. Le DGA a souligné que la DGI a mis en place un comité
interne pour réfléchir sur le sujet.
Sur invitation du DGA, la Commission s’est réunie en session extraordinaire pour répertorier tous les
risques de surtaxes liés à la réforme comptable et proposer l’adoption de règles fiscales destinées à
neutraliser les impacts fiscaux négatifs de cette réforme.
A l’issue des travaux de réflexion, la Commission s’est interrogée sur deux points de l’Avis N°03/2015
du 05 novembre 2015 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA concernant
l’applicabilité du SYSCOA révisé :
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- seuls les états financiers établis conformément au système comptable de l'OHADA sont
applicables dans la zone OHADA y compris dans la zone UEMOA.
- « … l'intervention du commissaire aux comptes doit se faire sur la base des états financiers établis
conformément au référentiel comptable de l'OHADA, tous documents établis sur d'autres bases
devant faire l'objet d'un refus de certification ».
Cet avis remet en cause l’applicabilité du SYSCOA révisé. La Commission a donc demandé au
Directeur Général des Impôts d’indiquer à la Chambre lequel des deux référentiels comptables
s’appliquera pour la clôture du 31 décembre 2015.


Le baromètre fiscal

Avec l’appui des cabinets fiscaux membres, un baromètre fiscal, indicateur de l’environnement fiscal
des entreprises, a été mis en place depuis le 1er juillet 2013. Pour la troisième édition (octobre à
décembre 2015), le taux de réponse s’est élevé à 15%. Les résultats de l’enquête montrent que
l’environnement fiscal des entreprises en Côte d’Ivoire reste favorable malgré quelques critiques à
l’égard de l’Administration fiscale.
B. COMMISSION SANTE & DROIT SOCIAL
La Commission Santé et Droit Social s’est réunie autour des thématiques suivantes :
-

La loi sur la Couverture Maladie Universelle

-

La loi sur le Code du Travail

-

Les négociations sur les minima catégoriels conventionnels



Travaux sur la Couverture Maladie Universelle

Pour répondre aux attentes et préoccupations exprimées par les membres de la Chambre et ses
partenaires sur l’opérationnalisation de la CMU instituée par la loi n°2014-131 du 24 mars 2014, la
Commission Santé et Droit Social a organisé un petit déjeuner débat, le lundi 13 juillet 2015 sur le
sujet.
Animé par M. Karim BAMBA, Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
et modéré par M. MAR Mao, représentant le Président de la Commission Santé et Droit Social de la
Chambre, cette rencontre a enregistré la participation de quarante trois membres de la Chambre et
partenaires.
Elle a permis de présenter les grandes lignes du projet et de répondre aux questions formulées par
les participants autour des trois points importants :
 l’immatriculation, l’enrôlement, l’identification et le parcours des soins ;
 le panier de soins, la couverture sanitaire au niveau national et la qualité des plateaux
techniques;
 les charges qui pourront éventuellement peser sur l’employeur et le salarié relatives aux
prélèvements à effectuer.
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Travaux sur le Code du Travail

Eurocham s’est pleinement impliquée dès le démarrage des travaux du Ministère en charge de
l’Emploi et des Affaires Sociales, sur le projet du nouveau Code du travail. Elle a réalisé un travail
important via ses Commissions social et juridique. La Chambre a participé aux différents ateliers pour
l’élaboration du nouveau Code initiés par le Ministère de l’Emploi, ainsi qu’aux négociations
tripartites. Ce projet de loi a été adopté en Conseil des Ministres le mercredi 25 février 2015 et
publié au Journal Officiel du lundi 14 septembre 2015 (loi N° 2015-532 du 20 juillet 2015). Il régit les
nouvelles relations de travail entre l’employeur, ses salariés et les autres personnes qui
interviennent dans les entreprises et les organisations.
Les Commissions Droit Social et Juridique ont mis en place un Comité restreint pour réfléchir à
l’organisation de deux événements sur le nouveau Code du Travail sous la forme d’un Petit-déjeuner
d’information et d’échanges et d’une session de formation.
Le Petit-déjeuner d’information et d’échanges
Le Petit-déjeuner d’information et d’échanges a été organisé le jeudi 22 octobre 2015. Il a suscité un
grand intérêt de la part des adhérents et partenaires de la Chambre puisqu’il a réunit une centaine
de personnes.
Ce petit-déjeuner fut animé Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, et M. Mao MAR,
DRH UNIWAX qui ont présenté les grands principes du nouveau Code laissant une place importante
aux échanges.
La session de formation
Une session de formation plus détaillée sur le thème : « Maîtriser les innovations du nouveau code
du travail et leur impact sur la gestion des entreprises» a été organisé le 07 décembre 2015.
Animé par Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, CABINET CHAUVEAU et Mao MAR,
DRH à UNIWAX, cette session d’une journée a réuni trente (30) Dirigeants, Directeurs des
Ressources Humaines, Juristes et Directeurs Administratifs et Financiers.
Elle a permis aux participants de comprendre le nouveau Code du travail, d’identifier les nouveautés,
de mieux en appréhender ses opportunités, et ses risques, et de savoir les mettre en pratique pour
en tirer un meilleur profit dans la gestion quotidienne de leur entreprise.
Les évaluations effectuées au terme de chacune des rencontres ont permis de noter la satisfaction
des participants. Les interventions des animateurs ont été jugées enrichissantes et concises, et le
support pédagogique de qualité.



Les négociations sur les minima catégoriels Conventionnels de 1998

Les négociations sur les « minima catégoriels conventionnels de 1998 » font suite à l’augmentation
du SMIG intervenue en 2013.
La Commission Santé et Droit Social s’est réunie pour échanger sur la détermination du taux unique,
(taux plancher), applicable à toutes les autres catégories des grilles conventionnelles. Dans le cadre
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de la Commission Indépendante Permanente et de Concertation (CIPC), les négociations ont abouti à
la fixation du taux unique compris ente 5% et 15%, applicable à toutes les branches professionnelles.
Conclues définitivement en fin d’année 2015, les employeurs des branches sectorielles concernées
sont invités à procéder à l'application des accords obtenus avec date de prise d'effet fixée au 1er
janvier 2015 conformément à l’Arrêté n° 2015-855/MEMEASFP/CAB du 30 décembre 2015 portant
application du barème des salaires minima catégoriels conventionnels de 2015.
La Commission a suivi tous les travaux de négociations et a communiqué à tous les adhérents ledit
arrêté.
C. COMMISSION EDUCATION & FORMATION
La Commission Education & Formation présidée par M. Thierry COLATRELLA, a travaillé sur les axes
d’intervention suivants:
-

le renforcement des capacités des entreprises par l’organisation de séminaires de formation ;
le développement de partenariats Secteur Privé – Etablissements Techniques et Universités
publiques.



Renforcement des capacités des entreprises

Dans le cadre du renforcement des capacités des dirigeants des entreprises membres, la Commission
a organisé un déjeuner débat sur la notation financière le 07 Mai 2015 à l’Hôtel TIAMA. Cette
formation visait à présenter l’importance du sujet et les avantages pour les entreprises.
Deux autres formations prévues dans le cadre du plan d’actions 2015 n’ont pu se tenir : le séminaire
sur les instruments de pilotage des PME et celui intitulé "Finance pour les non financiers. La
principale raison est le départ en cours d’année de la chargée de Commission.
 Développement de partenariats Secteur Prive – Ecoles Techniques et Universités
Dans le cadre des partenariats existants entre la Chambre et le Secteur Privé, ainsi que les Ecoles
Techniques et les Universités, plusieurs activités ont été réalisées au cours de l’année 2015.
‐

Partenariat EUROCHAM-Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)

Un partenariat entre EUROCHAM et l’Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) a été signé en 2013.
Dans le cadre de Mentoring initié par la Chambre au profit des étudiants de l’Université Félix
Houphouët Boigny, la Commission a organisé une « Matinale Entreprise » le 14 avril 2015 sur le
thème de la : « Gouvernance et organisation d’entreprise ». Cette activité a connu un énorme
succès avec plus de huit cent étudiants mobilisés, des communications et intervenants de qualité. Les
séances ne se sont malheureusement pas pérennisées en raison de l’indisponibilité de l’Université
(grèves notamment). Les activités des sous commissions formation et stage-emploi créées et
présidées respectivement par le Professeur ATTA Koffi, Vice-Président de l’Université et M.
SOULEYMANE Traoré, Directeur des Ressources Humaines de CFAO MOTORS n’ont également pas pu
se perpétuer.
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‐

Partenariat EUROCHAM-CIDFOR

Une Convention a été signée entre EUROCHAM et le Centre Ivoirien pour le Développement et la
Formation Professionnelle (CIDFOR) le 18 Juin 2015. Dans le cadre du projet d’immersion en
entreprise des enseignants des filières techniques et professionnelles, vingt entreprises membres de
la Chambre ont accueilli 59 enseignants en stage pendant un mois. Ils ont pu s’imprégner des réalités
de l’entreprise et ainsi améliorer la qualité des formations dispensées aux apprenants. Ces
formations ont eu lieu à Abidjan, Ferkessedougou, Adzopé et Yamoussoukro.
‐

Partenariat EUROCHAM-PEJEDEC – C2D

Le partenariat EUROCHAM-PEJEDEC – C2D a très bien fonctionné avec la mise en stage effective de
415 bénéficiaires enregistrés au 31 Mai 2015 (date de fin des stages) sur un objectif de 475 soit un
taux de 87.36%, pour 101 embauches (CDI+CDD) soit un taux de 24%.
‐

Partenariat EUROCHAM-INP – HB

Le plan d’actions 2015 prévoyait la signature d’une convention entre les deux institutions. Celle-ci n’a
pas eu lieu. Les deux institutions poursuivent néanmoins une étroite collaboration avec la
participation de la Chambre aux activités de l’institution. On peut citer : la dernière réunion du
Comité d’Orientation Stratégique de l’INP-HB du 17 septembre 2015 et l’entretien avec une
délégation de l’Ecole Centrale de Lyon assistée de l’Ecole Supérieure d’Industrie de l’INP-HB dans le
cadre d’une enquête pour la rénovation pédagogique et institutionnelle de l'ESI (ex-INSET) le 15 avril
2015.
‐

Partenariat EUROCHAM-INADCI

La Commission a co-organisé avec INADCI une conférence sur le thème « Gouvernance d’entreprise :
respect des textes de l’OHADA et bonnes pratiques ». Le thème a été animé par M. Philippe
SECHAUD, administrateur Indépendant de la BICICI, grâce à l’implication et au support de M. JeanLouis MENANN-KOUAME, Directeur Général de la BICICI. Cette conférence s’inscrit dans le cadre des
actions de formation de la Chambre prévues à l’attention des Administrateurs et Dirigeants en
collaboration avec l’INADCI sur les thèmes liés à la Gouvernance, le partage d’expériences sur les
bonnes pratiques.
‐

Participation à diverses activités

La Commission a participé au panel Ville Durable à l’occasion du 2ème forum franco-ivoirien du 29-30
juin 2015 au CRRAE-UMOA. Elle a aussi participé au panel sur la sécurité des investissements privés
en période électorale organisé par le Cabinet d’avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, la
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et la société G4S Côte d’Ivoire le 09
juillet 2015. Ce forum avait pour objectifs de relever les préoccupations du secteur privé relatives à la
période électorale et éclairer les décideurs du secteur de la sécurité sur leurs attentes.
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D. COMMISSION RSE / DEVELOPPEMENT DURABLE
Les activités réalisées par la Commission RSE/ Développement Durable en 2015, se subdivisent en
deux catégories : celles qui initiées en interne et, celles organisées par les Autorités Publiques et
autres partenaires.


Les activités organisées par la Commission

Deux actions ont été mises en œuvre dont une est toujours en cours de réalisation.
Visite portes ouvertes de bonnes pratiques RSE/DD à FILTISAC
La visite portes ouvertes à FILTISAC a été organisée le vendredi 03 juillet 2015. L’objectif était de faire
connaître aux membres de la Commission DD et à l’ensemble des adhérents, les bonnes pratiques de
FILTISAC en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Cette visite a réunit
les membres de la commission, la direction et les Adhérents d’EUROCHAM.
La visite a permis de présenter FILTISAC et sa démarche RSE, de visiter ses sites de production, en
présence de M. Charles HAMADOU, Directeur Général appuyé de ses collaborateurs. Les participants
ont pu visiter le centre de santé, les usines synthétiques, emballages rigides et jutes, dans les
conditions de sécurité requises.
Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire
Des courriers ont été adressés aux Directions Générales de PROSUMA, UNILEVER, SCB, SIFCA, CFAO
Retail, SOCOCE (C2P), SIAL, PACOCI et SOLIBRA pour mieux leur expliquer le projet et avoir leur
participation.
A ce jour, hormis la SOLIBRA, la SCB, SIFCA et PROSUMA qui nous ont répondu vivement, nous
sommes toujours en attente du retour des autres entreprises.
Par ailleurs, la Standard Chartered Bank, membre de la Commission, effectue déjà auprès de ses
entreprises clientes, une large diffusion du projet en vue de leur participation. Aussi, la Commission
compte également impliquer le secteur hôtelier sur ce projet.
Les bénéficiaires ciblés pour les produits qui seront mis à la disposition de la Commission sont
l’orphelinat de Bingerville, Mère Théresa (Koumassi), le Centre Espoir d’Adjouffou, et Initiative Plus
(CHU de Treichville).


Participation de la Commission aux activités organisées par le Secteur Public et les
Universités

La Commission RSE/DD a activement pris part aux travaux de réflexion relatifs au Projet de
décret sur la qualité de l’air, au Projet emploi jeunes dans les filières vertes, et à celui portant sur
le recensement des entreprises œuvrant dans le domaine des déchets.
Dans le cadre de son partenariat avec le Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) sur
le Projet de « Création et d’animation du réseau africain pour l’éthique de la gouvernance » cofinancé par la BAD, la Chambre a participé les 23 et 24 novembre 2015 aux ateliers de réflexion
de la mise en place d’un Réseau Africain pour l’Ethique de la Gouvernance, dont les résultats
sont en cours de validation par la Direction Générale du Centre.
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E. COMMISSION INTEGRATION REGIONALE-DOUANE-TRANSPORT
Les activités de la Commission Intégration Régionale-Douane-Transport de l’année 2015 se résument
pour l’essentiel à sa participation aux rencontres techniques et d’informations.


Les rencontres techniques

La Commission Intégration Régionale-Douane-Transport a participé à deux principales rencontres
techniques organisées sur la question de l’Accord de Partenariat Economique (APE), et des
redevances portuaires respectivement par une mission de la Direction Générale du Commerce de
l’UE (Bruxelles) à Abidjan et la Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan (PAA).
Les discussions sur l’Accord de Partenariat Economique (APE) ont relevé les obstacles à la mise en
œuvre de cet outil ainsi qu’un ensemble d’actions à réaliser pour favoriser son bon fonctionnement.
Des échanges réguliers ont été instaurés entre EUROCHAM et le Ministère de l’Intégration Africaine
et des ivoiriens de l’Extérieur afin d’être continuellement informé de l’évolution de la question de
l’APE.
Quant aux redevances portuaires, les points de désaccord entre le PAA et les opérateurs
économiques ont fait l’objet des travaux entre le Port Autonome d’Abidjan et les Représentants du
Secteur Privé dans la perspective de propositions consensuelles.


Les rencontres d’informations

La Chambre a participé à des rencontres sur l’intégration régionale et les douanes :


Les ‘‘Rendez-vous des douanes"à la CCI de Côte d’Ivoire’’ informant le Secteur Privé
sur la nouvelle procédure de délivrance des attestations de régularité douanière, et
sur les formalités d’importation et d’exportation dans le cadre du Guichet Unique du
Commerce Extérieur.



L’Atelier de sensibilisation des opérateurs économiques sur le Schéma de
Libéralisation des Echanges (SLE) de la CEDEAO ayant pour objectif d’inciter le
secteur privé à une adhésion massive au mécanisme du SLE.



Le Séminaire de sensibilisation à la lutte contre la fraude qui visait à faire connaître
et à faire adhérer le secteur privé au mécanisme de lutte anti-fraude mis en place par
les autorités douanières.

F. COMMISSION NTIC
Présidée par M. Denis MOTTE, la Commission NTIC a démarré ses activités le 30 septembre 2015.
Deux réunions destinées aux travaux de réflexions de démarrage ont été organisées afin de
déterminer le calendrier d’activités 2016 et préparer les actions à mener.
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G. COMMISSION PME-GE
Une réunion de démarrage des travaux de la Commission PME-GE a eu lieu le jeudi 19 novembre
2015 en présence du Président d’EUROCHAM M. Jean-Luc RUELLE. Les objectifs, les activités à
organiser, et la constitution de la Commission ont été discutés. La Commission PME-GE est présidée
par M. Christian LEJOSNE.

Conformément à la demande des adhérents de disposer d’informations relatives aux activités des
Commissions, les ordres du jour et les PV des réunions de travail sont systématiquement publiés
sur le site internet respectivement dans les rubriques "Agenda Eurocham" et" 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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SOFIDEC- SONACO – SOUDOTEC - SPIRAL - STANDARD CHARTERED BANK - STATION
ENERGY IVOIRE- 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

U

UNILEVER CI - UNIWAX

W

WH CONSULT

Y

YARA CI SA

Z

ZAMACOM - ZETES CI

Chambres de Commerces Bilatérales : CHAMBRE DE COMMERCE BELGE- SWISSCHAM,
CHAMBRE DE COMMERCE PORTUGAISE
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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 : direction@eurochamci.com/ aarhus@eurochamci.com /
caroline.richard@eurochamci.com
 Service Information & Communication : serviceinfo@eurochamci.com/
bozoa.djodjo@eurochamci.com
 Publications : newsletter@eurochamci.com
 Commissions Fiscalité, Juridique, Santé & Droit Social : engouan@eurochamci.com
 Commissions Développement Durable ; NTIC, Relations PME-GE: arnaud.ahi@eurochamci.com
 Commission Education &Formation, Transport & Logistique, Intégration Régionale:
franck.tanoh@eurochamci.com
 Adhésions: adhesion@eurochamci.com
 Général: info@eurochamci.com
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2015 EN IMAGES

Assemblée Générale Ordinaire d’EUROCHAM, le
mardi 03 mars 2015, à l’Hôtel TIAMA

Rencontre d’échanges avec une délégation du
MEDEF, le mercredi 15 Avril 2015, au siège de la
Chambre

Petit-déjeuner Débat avec le Directeur Général de la CNAM
sur la Couverture Maladie Universelle, le lundi 13 juillet
2015, à l’Hôtel Pullman

Petit-déjeuner Débat d’informations et d’échanges sur le
nouveau Code du travail, le jeudi 22 octobre 2015, au
Grand Hôtel

Première Matinale de l’entreprise EUROCHAMUFHB, le mardi 14 Avril 2015, à l’Amphi A du District
de l’Université

Conférence INADCI-EUROCHAM, le mercredi 24 juin 2015, à
l’Hôtel Pullman

Signature de la Convention de partenariat entre
EUROCHAM et le CIDFOR, le jeudi 18 Juin 2015,
au siège du Centre

Networking Cocktail du 09 décembre23
2015 à
l’Espace SODIREP EDISON

