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i 

 Chers adhérents, chers amis et collègues, je voudrais souhaiter à tous 

présents, physiquement comme en duplex, une chaleureuse bienvenue à cette Assemblée générale 

ordinaire qui se tient pour la deuxième année de suite dans un contexte sanitaire sensible, ce qui 

nous astreint à des nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement.  Aussi j’adresse mes vifs 

remerciements à Martin Frigola, DG de MDE Business School qui de nouveau met ses locaux, ses 

équipements techniques et ses équipes au service d’Eurocham, merci infiniment Martin. 

Je remercie les membres du Comité Exécutif, les Présidents de Commissions, les Co-délégués et 

l’Equipe permanente qui ont tous concouru à la réalisation des activités dont le Bilan vous sera 

présenté aujourd’hui, afin que chacun d’entre vous puisse constater la richesse, et la diversité des 

activités et réalisations mises en œuvre par les différentes instances d’Eurocham. Cette séance sera 

l’occasion de revenir sur quelques évènements et faits marquants de l’exercice clos au 31 décembre 

2020. Les différentes présentations vous seront communiquées à la suite de l’AG, ainsi qu’un Rapport 

d’activité détaillé. En particulier, j’adresse mes remerciements appuyés à l’Ambassadeur de l’Union 

Européenne, SEM. Jobst Von Kirchmann, de son appui et sa présence à nos côtés.  

L’année 2020 a été bouleversante et marquera à jamais notre manière de fonctionner, de vivre 

ensemble, de travailler ensemble et de faire des affaires.  Elle nous a mis à épreuve, 

économiquement et d’un point de vue sanitaire.  Au niveau mondial le tissu macroéconomique a été 

ébranlé, et les relations internationales, dont commerciales, tendues.  Néanmoins, en conséquence 

positive de la crise sanitaire nous avons tous dû nous adapter, nous réinventer, aux fins de mieux 

résister. 2020 a aussi représenté un grand défi pour notre Chambre, et pour ses entreprises membres 

en particulier. Un défi que nous avons su relever ensemble, en nous adaptant, en nous réinventant 

pour mieux résister. Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année 

écoulée, mais aussi de présenter les perspectives afin de se projeter dans l’avenir. C’est une 

échéance importante dans la vie de notre association qui permet à chacun de se rendre compte du 

travail effectué auprès des membres, et plus largement de l’empreinte sur l’environnement 

économique et social d’Eurocham. 
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Les activités d’Eurocham ont donc certes été impactées par la crise sanitaire, elles ont dû être 

réorientées à partir du second trimestre de l’année 2020, néanmoins il en ressort un bilan positif. 

Eurocham continue de rayonner,  de marquer les esprits par le dynamisme de ses actions et activités, 

par ses initiatives, notamment en faveur de l’amélioration du climat des affaires. Je fais référence 

notamment : 

- Au renforcement de nos actions de plaidoyer et de notre influence : Nous avons co-présidé le 

Trilogue entre l’UE et ses Etats-membres, le Gouvernement ivoirien et le secteur privé. 

L’objectif du Trilogue étant de maintenir un cadre de dialogue permanent entre 

l’Etat, l’Union Européenne et le Secteur privé. Dans le cadre des mesures mises en place au 

soutien aux entreprises dans le contexte de la crise sanitaire du COVID 19, Eurocham a 

obtenu un siège aux Comités de gestion des FSGE et FSPME. 

 

- A la formalisation de nos partenariats avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise 

ainsi que le Cercle Français d’Affaires de Côte d’Ivoire, dont nous sommes particulièrement 

heureux. 

 
- La poursuite de la mise en œuvre des activités dans le cadre de nos projets avec les bailleurs, 

à savoir :  
 

i) Le Projet « S’investir ensemble ! », financé par l’Union Européenne à hauteur de 1,5 M€, 

signé en avril 2019. Ce projet pour lequel Eurocham est le gestionnaire et coordonnateur 

principal, est conjointement mis en œuvre avec la CGECI et l’UGECI sur une durée de 3 ans. 

Les activités de ce projet visent l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, 

l’amélioration de l’employabilité des jeunes, et le renforcement de la compétitivité des PME, 

notamment par la facilitation de l’accès aux financements. 

ii) le projet « African Certification of Corporate Governance (ACCG) », financé par le Groupe 

SIEMENS, à hauteur de 800 000 USD, sur une durée de 5 ans. Pour rappel il s’agit d’un 

programme d’accompagnement des PME vers de meilleurs standards de gouvernance aux 

fins d’accroître leur développement et leur rentabilité. 

 
- Nos sessions d’Information, de Formation et de Networking ont été réadaptées au contexte 

sanitaire et maintenus. Les plus impactées de nos activités sont tout naturellement nos 

rencontres de Networking mensuelles.  
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- A l’international le positionnement d’Eurocham Côte d’Ivoire en leader des Eurocham sur le 

continent Africain s’est accentué de manière significative. Le réseau des Chambres 

européennes sur le continent, et en particulier dans la région de l’Afrique de l’Ouest, s’est 

développé et structuré. Son dynamisme est particulièrement reconnu par les autorités 

européennes. Le rôle de tête de réseau d’Eurocham Côte d’Ivoire est incontestable et 

confère une notoriété importante à notre Chambre. 

Au regard de ces résultats, nous pouvons conclure que le dynamisme d’Eurocham est réel, et 

largement reconnu, grâce à vous tous, à vos initiatives et contributions, ainsi qu’à une équipe 

permanente professionnelle et particulièrement dynamique. 

Les perspectives 2021 s’inscrivent dans la continuité de 2020, notamment par la relance de nos 

activités de formations et de conférences, - qui intégreront les activités de la filiale commerciale de la 

Chambre, Eurocham Service. La publication du Guide RSE réalisé dans le cadre du Projet « S’Investir 

ensemble ! », la mise en œuvre d’actions dans le cadre des partenariats que nous avons formalisé en 

2020 et le renforcement de nos activités l’international.  

Je souhaite que nous poursuivions ces actions ensemble ! 

Au moment de conclure ce tour d’horizon de nos activités de l’année 2020, jevous réitère mes 

sincères remerciements de votre confiance et de votre engagement, en souhaitant plein succès à vos 

entreprises et aux travaux d’Eurocham, à l’atteinte de nos objectifs communs ! 

Merci de votre aimable attention. 

Marc ALBEROLA  
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I-RENFORCEMENT DE LA VISIBILITE DE LA CHAMBRE  

 

En dépit de la recrudescence de la pandémie liée au Coronavirus la Chambre de Commerce 
Européenne en Côte d’Ivoire (Eurocham) a su marquer sa présence dans son environnement. 
Eurocham a poursuivi ses missions d’Information – Formation – Lobbying et Networking en se dotant 
d’approches nouvelles adaptées aux circonstances. Le plan d’action 2020 a été exécuté, tout en 
soutenant l’accroissement de la visibilité d’Eurocham en Côte d’Ivoire et au niveau du Réseau 
mondial des Chambres de Commerce Européennes. Les actions menées se déclinent de la manière 
suivante :    

L’organisation d’événements publics, sessions et séminaires-formation ;  

Le renforcement des actions de lobbying et d’amélioration du climat des affaires ; 

La digitalisation de certains services existants et la création de nouveaux services ; 

Une forte implication dans le réseau mondial d’organisations regroupant des acteurs économiques 
européens privés (EBOWWN) ; 

Le maintien de la relation étroite de coopération entre Eurocham et les autorités ivoiriennes ainsi 
que les Institutions internationales représentées à Abidjan ;  

STATISTIQUES 2020   

Classification des entreprises membres  

Types d’entreprises 

 

 

Eurocham est composée en majorité de Grandes Entreprises (GE) représentant 57% de son effectif, 
39.34% de Petites et Moyennes Entreprises (PME), 2% d’Association Sans But Lucratif (ASBL).   
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Nationalités 

 

12 nationalités sont représentées au sein de la Chambre. La France compte le plus grand nombre 
de représentants avec 68% des membres suivie par la Suisse (7%) et la Belgique (6%).   

Les secteurs d’activités 

 

Les entreprises membres d’Eurocham sont présentes dans tous les secteurs d’activités. Le secteur 
tertiaire reste le secteur qui regroupe le plus d’entreprises avec 70% des membres. Les secteurs 
secondaire et primaire se partage respectivement 24% et 6% des autres membres. 

B. INFORMATION ET COMMUNICATION  

L’année 2020 a été particulièrement impactée par la COVID-19 et son corollaire sur les activités 
économiques en Côte d’Ivoire et dans le monde entier. L’équipe dirigeante d’Eurocham a procédé à 
l’adaptation de ses orientations stratégiques face aux contraintes observées, notamment le volet  
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communication. La communication interne, réservée aux membres a été améliorée par l’introduction 
de nouveaux services et renforcée, maintenant le niveau de visibilité des actions. La communication 
externe, à destination des partenaires et à l’ensemble de l’environnement d’Eurocham s’est 
maintenue par le relais des activités dans la presse et les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. 
L’organisation d’actions sociales aux côtés de la Délégation de l’Union Européenne et de grandes 
figures internationales dans le domaine du sport et de la musique, ainsi que la formalisation de 
partenariat entre Eurocham et le CCILCI, le CFACI ont participé à l’accroissement de la visibilité 
d’Eurocham.     

Communication interne  

En 2020, la communication interne d’Eurocham, destinée aux membres s’est caractérisée par le 
maintien du niveau d’innovation et de modernité de ses supports ainsi que des contenus proposés. 
La flexibilité et la disponibilité d’information à forte valeur ajoutée pour les activités économiques 
des membres ont été procurées. Un sondage de satisfaction auprès des adhérents a permis de 
produire un rapport synthétique et un plan d’actions qui seront mises en place en 2021.  

Eurocham Eco 

Le point sur l’actualité économique nationale et internationale, les concepts macroéconomiques, la 
présentation du fonctionnement d’importantes institutions financières peu connues du secteur privé 
en Côte d’Ivoire, des recommandations d’ouvrages sur l’économie et le management ont été les 
principales rubriques des 6 numéros d’EurochamEco diffusés sur l’année 2020.   

INFO COVID 19 

 Face au contexte exceptionnel de la COVID-19 auquel faisait face le secteur privé et notamment les 
membres d’Eurocham, la Chambre a implémenté une nouveau-service newsletter contextuel 
dénommée INFO COVID-19. L’objectif étant de favoriser le partage de bonnes pratiques, d’apporter 
une veille efficace et enfin, de promouvoir les actions stratégiques et de mobilisation des membres.  

 

 

Le questionnaire de satisfaction des membres 

  

Annuaire des adhérents  

L’annuaire des dirigeants membres d’Eurocham est un instrument de recherche très prisés par les 
membres. Il répertorie les contacts personnels, les activités et métiers relatifs aux représentants de 
chaque société membre de la Chambre. C’est un référentiel de compétences et un vivier d’expertises 
qui contribue significativement au rayonnement de la mission de mise en relation d’Eurocham.         

Badge-Adhérent  

Le badge-adhérent personnalisé est un insigne remis aux membres d’Eurocham en vue de leur 
identification et de leur distinction pendant les événements.  
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Communication externe  

Afin de valoriser son image de marque et de consolider son positionnement de pionnière des 
Chambre de Commerce Européennes en Côte d’Ivoire et dans la sous-région, Eurocham   adopte une 
stratégie de communication extérieure axée sur :  

- Les médias, 
- Les réseaux sociaux. 

A l’instar des moyens de communication suscités, Eurocham publie respectivement des informations 
transversales et des analyses sectorielles : 

- Sur son site internet, 
 Eurocham organise et participe à des événements et rassemblements de haut niveau. 

 
Le site internet 

Le site internet d’Eurocham lui assure une présence digitale et donne des informations au public 
relativement à ses activités. Il contient toutes les informations utiles participant à une meilleure   
présentation des valeurs, des missions et commissions. Du 1er janvier au 31 décembre 2020, le site 
web d’Eurocham dénombrent 8 823 sessions pour 21 988 pages vues à travers la Côte d’Ivoire et le 
monde entier en 2020. 6240 nouveaux utilisateurs ont été enregistrés, illustrant l’accessibilité du site 
web de manière permanente, respectant les critères de modernité et d’adaptabilité.  

 

Les réseaux sociaux 

Afin de d’instaurer davantage de proximité avec ses membres, prospects et partenaires, Eurocham 
s’est dotée d’une stratégie de communication digitale. Eurocham est très active sur les réseaux 
LinkedIn, Facebook ainsi que Youtube. Cette présence participe à l’optimisation de sa 
Communication et favorise l’interaction entre Eurocham et ses partenaires. A ce jour, Eurocham 
totalise 35.967 abonnés sur les réseaux sociaux.     

Relations Médias  

En dépit de la situation sanitaire, la visibilité d’Eurocham a été largement soutenue par les médias : 

19 articles de presse écrite publiés par : Abidjan.net, Frat-mat.info, l’infodrôme, l’Agence Ivoirienne 
de Presse (A.I.P), la Tribune de l’Info, la Tribune de l’économie, et un publi-reportage réalisé par le 
Magazine Abidjan Planet.    

14 articles de presse en ligne, notamment dans le quotidien Fraternité Matin, l’Inter, l’Intelligent 
d’Abidjan, l’Expression, la Tribune de l’économie et dans le PME Magazine. 

2 reportages réalisés par la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), Business 24. Notons que la RTI1 
et Business 24 sont deux chaînes de télévision retransmises par satellite dans la sous-région ouest 
africaine et alentour.   
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-     2 Communiqués de presse ont été publiés dans la presse-écrite relayés dans les réseaux sociaux 
(Facebook et LinkedIn) 

C. LES EVENEMENTS  

La situation sanitaire a conduit à un réaménagement du calendrier événementiel d’Eurocham sans 
toutefois l’annuler. Des événements adaptés aux besoins des membres ont meublé l’Agenda de la 
Chambre tant en ligne qu’en présentiel. 

Les événements internes  

L’image de marque d’Eurocham a été entretenue et développée par l’organisation d’activités 
événementielles dynamiques et marquantes, soutenue par ses célèbres Networking cocktails, les 
activités de ses projets bailleurs et : 

 

Petits-déjeuners d’échanges 
 
1 Petit Déjeuner Débat avec le Directeur Général des Impôts 
   

La caravane de la solidarité et le téléthon 

Face à la crise sanitaire liée au COVID-19, qui touche le monde entier dont la Côte d'Ivoire, l'Union 
Européenne et la Fondation Magic System dans leur élan de promouvoir les valeurs communes entre 
l'UE et la Côte d'Ivoire auprès des populations ivoiriennes, notamment la solidarité ont invité les 
entreprises membres d’Eurocham à les rejoindre pour la caravane de la solidarité à travers des dons 
aux familles les plus vulnérables, affectées par les conséquences économiques de cette pandémie et 
le téléthon. 

EUROCHAM a pleinement soutenu cette action de solidarité avec les familles en difficulté. L’action 
incluait un Téléthon, organisé avec l'autorisation du Ministre des Finances et celui de 
l’Administration territoriale, diffusé sur la RTI et suivi d’une grande caravane nationale. Des retombés 
médiatiques pour les membres ont été enregistrés sur la RTI, relayé sur les Pages officielle de la 
fondation Magic System, la page officielle du lead A’salfo, la page officielle de la Délégation de 
l’Union Européenne. 

 

Signature d’une Convention de partenariat entre Eurocham et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Libanaise  

Partageant des intérêts et des valeurs similaires tels que la promotion du développement 
durable, économique et social de la Côte d’Ivoire, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Libanaise (CCILCI) et EUROCHAM sont régulièrement amenées à la réalisation de travaux 
communs. En octobre 2020, Eurocham et la CCILCI ont manifesté leur volonté d’organiser 
leurs initiatives dans un cadre formel, la signature d’une convention de partenariat. Les 
objectifs du partenariat sont : l’amélioration du climat des affaires, le partage de bonnes 
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pratiques (RSE, gouvernance), la promotion des échanges économiques, le développement 
d’un dialogue constructif avec les autorités ivoiriennes, la promotion du secteur formel et la 
promotion d’un système fiscal performant.    

 

 

Sessions d’information – webinaire et séminaires de formation 

Afin de réaliser ses objectifs de missions d’information et de formation, Eurocham a organisé 12 
séminaires-formation et 13 sessions d’information en format webinaire et présentiel. 673 
participations ont été enregistrées.  Les thèmes développés lors des formations étaient les suivants : 

- L’évolution de la loi fiscale au regard de l’annexe fiscale 2019 et des notes de services 
publiées en 2019 ; 

- Audit et contrôle des états financiers ; 
- La gestion opérationnelle des contrats ; 
- L’approche structurée de la clientèle ; 
- La régularisation fiscale ; 
- Les écritures comptables des travaux de fin d’exercice ; 
- Le contrôle fiscal ; 
- La gestion fiscale de stratégique ; 
- Le Contrôle douanier ; 
- Manager une équipe ; 
- La Gouvernance documentaire ; 
- Le traitement efficace de la DISA ; 

 
Au titre des sessions d’information et d’échanges, les thèmes suivants ont été au centre des 
rencontres :   

- Les mesures fiscales et douanières de soutien aux entreprises liées à la crise sanitaire 
COVID-19 ; 

- La Responsabilité Sociétale des Entreprises face à la pandémie du COVID-19 : Actions 
à mettre en place et retour d’expériences ; 

- Réaffirmer la culture d’entreprise pour générer la performance en période de crise ; 
- La gestion des relations de travail en période de crise COVID-19 et recours aux 

recommandations de la Commission Indépendante Permanente de Concertation 
(CIPC); 

- Le dépôt des états financiers via la télé-liasse ; 
- Les normes IFRS ; 
- L’Opérationnalisation de la vidéo-surveillance ; 
- Les obligations et responsabilité de l'entreprise en santé et sécurité au travail ;  
- La ZLECAF : encrages avec les reformes régionales en cours : TEC CEDEAO, APE, 

entrée de pays tiers à la CEDEAO ; 
- Les nouvelles fonctionnalités du portail e-impôts ; 
- La régularisation des obligations déclaratives douanières ; 
- Le numéro d'identifiant unique ; 
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- La propriété intellectuelle ; 
- La Protection des données à caractère personnel : démarche de mise en œuvre et 

retours d’expérience ; 
- La certification numérique (signature électronique) ; 
- L’Intelligence Artificielle, BigData & Blockchain ; 
- Quels outils digitaux utiliser pour améliorer la profitabilité de son entreprise ?  
- Maîtriser les aspects techniques et juridiques de la publicité sur les réseaux sociaux.  
- La « Robotics process Automation (RPA) », nouveau vecteur d’optimisation des 

processus et de l’amélioration de la performance des entreprises ; 
 
Les Networking Cocktails  

Une rencontre mensuelle très appréciée des membres, qui permet de partager des moments 
privilégiés entre pairs dirigeants de sociétés européennes, en soirée dans un lieu chaleureux. Au fil 
des années, le Networking cocktail Eurocham est vite devenu incontournable auprès des entreprises 
membres. De nombreuses sociétés non membres s’y intéressent. Trois éditions de ces soirées 
considérées comme un important Rendez-vous de réseautage en Abidjan ont pu être réalisées 
sponsorisée par le Groupe ACCOR (Pullman) et l’entreprise SPIRAL.  

 

D- CONSOLIDATION DE LA COOPERATION AVEC LA DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE ET LES  
AMBASSADES DES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE  

 

La recrudescence de la pandémie n’a pas altéré l’étroite relation de coopération entre Eurocham et 
la Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire. Eurocham a bénéficié de la présence et du 
soutien indéfectible de SEM l’Ambassadeur Jobst VON KIRCHMANN, également Président d’Honneur 
de la Chambre lors de tous ses événements et projets notamment  le Projet « S’investir ensemble ! » 
le trilogue Etat- UE- Secteur privé.  

Eurocham a également été accompagnée et soutenue dans ses événements majeurs par l’ensemble 
des Ambassadeurs des Etats membres de l’Union Européenne. La Chambre a aussi était sollicitée par 
les services économiques des Ambassades d’Allemagne, de France (Business France) pour la 
mobilisation de ses membres sur des projets spécifiques.  

 

E- ACTION D’EUROCHAM DANS LE RESEAU MONDIAL D’ORGANISATIONS REGROUPANT  

DES ACTEURS ECONOMIQUES EUROPEENS PRIVES (EBOWWN) 

 

En sa qualité de pionnière des Eurocham sur le continent africain, la Chambre a pris une part active  
aux rencontres  d’échanges et de réflexions organisées par le Réseau EBOWWN sur l’harmonisation 
des procédures et le développement des Eurocham en Afrique. Un sondage des entreprises sur 
l’impact économique de la pandémie liée au Covid-19 a  été effectué et les résultats ont permis de 
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fournir des données précises, consolidées par secteur et domaine d'activité,  dans le cadre des 
démarches de lobbying auprès des autorités ivoiriennes et européennes. En 2020, Eurocham 
conserve son siège au Board du Réseau EBOWWN et est confirmé dans la fonction de tête du cluster 
Afrique et coordonnateur du Réseau régional pour le développement, la structuration, la création de 
nouvelles Eurocham (Soudan, Rwanda, Cameroun en 2020).   

 

II-DEVELOPPEMENT DES SERVICES AUX MEMBRES  
 

Sur l’année 2020, les services aux membres ont été maintenus et adaptés face à la situation de 
confinement. 

Pour rappel, 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 de formation et d’information à l’attention des 
adhérents, et des outils de lobbying pour la Chambre.  

 
 
LES SESSIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION   

La Chambre par le biais des Commissions Fiscalité, Intégration Régionale - Douanes - Amélioration du 

climat des affaires a organisé durant l’exercice écoulé 09 séminaires de formation et 13 sessions 

d’informations. 

1) Les Séminaires-Formation  

Séminaire-formation 1 : « L’évolution de la loi fiscale au regard de l’annexe fiscale 2020 et 

des notes de services publiées en 2019 » 

Au moyen d’une analyse combinée de la Loi de finances 2020 et des notes de services émises en 

2019 par la DGI, la Chambre a organisé le jeudi 17 janvier 2020 un séminaire-formation sur le thème :  

« L’évolution de la loi fiscale au regard de l’annexe fiscale 2020 et des notes de services publiées en 

2019 ».  

Animé par M. Jean Claude WOGNIN, Conseil juridique et fiscal, ce séminaire d’une journée a réuni 

47"participants notamment des dirigeants, des directeurs administratifs et financiers, des 

contrôleurs de gestion, des auditeurs des filiales des grands groupes, des fiscalistes et des juristes. 

Elle a permis de cerner impôt par impôt, la fiscalité applicable au 1er janvier 2020 et de fournir les 

moyens d’adapter leur gestion fiscale aux règles nouvelles.  
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Séminaire-formation 2 : « Audit et contrôle des états financiers ». 

Organisé les 06 et 07 février 2020, cette session de formation animée par M. AKOUDJOU Alain, 

Expert-comptable avait pour objectif de s’approprier les techniques et les outils de l'audit, Maîtriser 

le processus d’établissement des états financiers et Connaître les sanctions pénales et civiles qui 

pèsent sur les dirigeants d’entreprise lors des missions d’audit. Elle a réuni 7 Cadres des Directions 

financières et comptables issues des entreprises membres d’Eurocham. 

Séminaire de formation 3 : « Gestion opérationnelle des contrats de travail : De 
l'embauche à la rupture.» 

Cette formation a été organisée le jeudi 27 février 2020. Elle avait entre autres pour objectif  de faire 

connaître les différents types de contrats de travail, savoir rédiger les différents contrats de travail, 

anticiper et éviter les risques juridiques et financiers encourus par l’employeur. Cette session animée 

par M. Ulrich  DJE, Administrateur Principal du Travail et des Lois Sociales a réunit 14 Directeurs et 

Responsables de Ressources Humaines.  

Séminaire-formation 4 : « Approche structurée de la clientèle ».  

Ce séminaire s’est tenu les jeudi 05 et vendredi 06 mars 2020. Il visait plusieurs objectifs à savoir : 

maîtriser les étapes de la vente et les fondamentaux de la relation Client ; Bonifier la qualité de ses 

relations clients avec une approche adaptée pour chaque client et chaque rencontre ; Gérer les 

Litiges pour mieux fidéliser les clients et Propulser ses résultats d’affaires commerciales. 

Sur la base de partages d’expériences et des cas pratiques, l’intervenant M. Williams ARKHURST 

Consultant, Expert en développement commerciala répondu aux attentes des cadres commerciaux 

présents. 

Séminaire-formation 5 : « Régularisations fiscales des travaux de fins d’exercice » 

La législation comptable et fiscale prévoit, pour certaines natures d’impôts, des opérations de fin 
d’exercice qui ont une incidence sur les déclarations et le quantum de l’impôt à payer.   

A travers ce séminaire, il s’agit de faire un large tour d’horizon de ces opérations de fin d’année et 
des obligations y liées, en vue de limiter au mieux les risques fiscaux qui pourraient découler de leur 
inobservance. 
 
C’est dans ce contexte que la Commission Fiscalité a organisé les jeudi 23 et vendredi 24 juillet 2020, 

une formation sur « les régularisations fiscales des travaux d’exercice » animée par M. ACKAH 

Miezan, consultant, Administrateur des services financiers. Elle a réuni 21 participants dont des 

Directeurs Administratifs et Financiers, des Contrôleurs de gestion, Responsable logistique, chef 

transit, des Fiscalistes, et des Juristes. 
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Séminaire-formation 6 : « Ecritures comptables des travaux de fin d’exercice » 

Ce séminaire de formation a été animé par M. Alain AKOUDJOU, à l’attention des Directeurs 

Administratifs et Financiers, des Chefs comptables, des Comptables, des fiscalistes, les jeudi 

20 et vendredi 21août 2020. Cette formation avait pour objectif de maîtriser les travaux 

préparatoires nécessaires pour la clôture annuelle des comptes, comprendre la méthode de 

calcul des amortissements dégressifs à taux décroissant ainsi que le calcul des 

amortissements par unité d’œuvre (nouveau type d’amortissement) et enfin connaitre le 

traitement comptable des opérations de régularisations périodiques. Au total 06 cadres 

étaient présents. 

Séminaire-formation 7 : « le contrôle fiscal ».  
 

Avec la reprise des contrôles fiscaux et les risques de redressements qui pourront en découler, il est 

indispensable de maîtriser les principes fondamentaux qui régissent le contrôle fiscal et de savoir 

gérer les situations précontentieuses.  

Ainsi, Eurocham a organisé le jeudi 17 septembre 2020 pour ses entreprises membres et partenaires, 

uneformation sur le thème : « le contrôle fiscal », animée par La Direction Générale des Impôts, cette 

formation a réuni 32 cadres.  

Séminaire-formation 8 : « Gestion fiscale stratégique de l’entreprise » 

A l'instar de la Gestion des Ressources Humaines ou de la Gestion Financière de l'entreprise, la 

gestion optimale des dépenses fiscales est un moyen de performance de l'entreprise. 

C’est dans ce contexte que ce séminaire de formation s’est tenu les jeudi 1eret vendredi 02 octobre 

2020, coanimé par M. Faustin KOUAME, Spécialiste des prix de transfert et M. ACKAH Miezan, 

Administrateur des services financiers. Cette formation a réuni 09 participants. 

Séminaire de formation 9 : «  Manager une équipe : Méthodes, outils et pratiques pour le 
management de proximité»  

Organisé successivement les jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020, la formation sur le 

management des équipes avait pour objectif de fournir des outils et la méthodologie pratique aux 

Managers d’équipe afin de développer l’autonomie et la responsabilisation de leurs  collaborateurs 
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au quotidien en vue d’un rendement productif de ceux-ci. Ce sont au total huit Managers qui ont pris 

part à cette session animée par M. Jerôme KOUASSI, Exécutive and Business Coach certifié RNCP 

Paris. 

Séminaire-formation 10 : « Le contrôle douanier » 

Ce séminaire s’est tenu le vendredi 20 novembre 2020. Il visait à faire maîtriser aux Responsables 

logistique et transit, Responsables import/export, Contrôleurs de gestion, Commissionnaires agréés 

en douane, Fiscalistes, les principes fondamentaux qui régissent le contrôle douanier, d'appréhender 

les différents types de risques douaniers dans l'entreprise afin de mieux les gérer et enfin de 

connaitre les recours possibles. Animé par la Direction Générale des Douanes, cette formation a 

regroupé 34 cadres. 

Séminaire-formation 11 : « la gouvernance documentaire : « Comment aborder un projet 
d’archivage Mixte (Physique / Electronique) » ? 

Les mercredi 02 et jeudi 03 décembre 2020, s’est tenue une formation sur l’archivage mixte. 

L’objectif était de mettre à la disposition des opérationnels issus des entreprises membres 

d’Eurocham des outils performants et adaptés, capables de relever les nouveaux défis inhérents à la 

gestion globale des archives. Le formateur M. Youpo Serge GROGA,  Consultant Conservateur chez 

Dip Systèmes Afrique a présenté la méthodologie de projet appliquée aux spécificités de l’archivage 

mixte, de la maitrise d’ouvrage à la maîtrise d’œuvre à travers des cas concrets. Les participants ont 

eu également droit après la formation à la visite d’un scanning center et d’un site de stockage 

documentaire sécurisé pour un aspect pratique de la formation.  

Séminaire-formation 10 : « Traitement efficace de la DISA et gestion de la carrière » 

Animé par M. N’GUESSAN Francis, consultant-Sécurité sociale, ce séminaire de formation a réuni des 

directeurs des Ressources Humaines, des chefs du personnel, des fiscalistes et des juristes, les 

mercredi 09 et jeudi 10 décembre 2020. Cette formation avait pour objectif de maitriser les éléments 

de la rémunération pour le calcul des cotisations et calculer avec exactitude une pension de retraite 

normale. Au total, 07 cadres étaient présents. 

2) Les sessions d’information 

Les Commissions Fiscalité, Intégration Régionale - Douanes - Amélioration du climat des affaires ont 

parallèlement organisé 12 sessions d’informations relatives aux thèmes suivants : 
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 Comment établir des liens forts avec les clients, animée par M. ARKHURST Williams, Expert 
en développement commercial, le 13 février 2020, cette session a rassemblé : 35 
participants. 

 
 Les mesures fiscales et douanières de soutien aux entreprises liées à la crise sanitaire COVID-

19, tenue le 07 mai 2020, M. Marcel YAPI, Conseil Juridique & Fiscal a animé ce webinaire 
qui a réuni 30 membres et partenaires. 

    
 Réaffirmer la culture d'entreprise pour générer la performance en période de crise, ce 

webinaire a été animé par M. ARKHURST Williams, le 14 mai 2020, avec 27 participants. 
 

 La gestion des relations de travail en période de crise COVID-19 et recours aux 
recommandations de la CIPC, tenue le 28 mai 2020, 26 auditeurs ont pris part à cette 
rencontre animée par M. Ulrich DJE, Administrateur du travail et des lois sociales. 

 
 La médiation, une opportunité en période de crise, organisée le 25 juin 2020, cette session a 

été animée par Me Bintou OHIN, Conseil juridique agréé/Médiateur professionnel. Elle a 
réuni 09 participants.  

 
 Le dépôt des états financiers via la télé-liasse, animée par la DGI le 02 juillet 2020, 65 

participants ont pris part à ce webinaire.   
 

 La déclaration de la TVA via e-impôts, tenue le 11 août 2020, 12 auditeurs ont pris part à 
cette rencontre animée par la DGI. 

    
 Régularisation des obligations déclaratives douanières, ce webinaire a été animé par la 

Direction Générale des Douanes le 25 septembre 2020 avec 34 participants. 
 

 Bonne gouvernance et planification, stratégique, organisée le 20 au 24 juillet 2020, ces 
sessions ontété animées par le Cabinet Strategy SA. Elle a réuni 88 cadres de PME. 

 
 Bonne gouvernance et solitude dudirigeant de PME PMI, animée par le Cabinet Strategy SA 

le07 au 11 septembre 2020, cette communication a rassemblé 91 cadres de PME. 
 

 Gestion et anticipation des risques, ces sessions qui ont réuni 87 cadres de PME ont été 
animée par le Cabinet Strategy SA, le 05 au 09 octobre 2020. 

 
 Bonne gouvernance : La question del’éthique et des valeurs de l’entreprise, 86 cadres de 

PME ont pris part à ces sessions animées par le Cabinet Strategy SA, le 09 au 13 novembre 
2020. 

 

 

3) Le Petit déjeuner débat 

Un Petit Déjeuner Débat a eu lieu, le jeudi 17 janvier 2020 avec le Directeur Général des Impôts M. 

Sié OUATTARA sur le thème : « La présentation des nouvelles dispositions de l’annexe fiscale 2020 ».  

Cette rencontre avait pour objectif de présenter et échanger sur les innovations et les nouvelles 
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dispositions de l’Annexe fiscale 2020. Cette communication a suscité un fort intérêt de la part des 

adhérents et partenaires de la Chambre. Au total 83 participants ont pris part à la rencontre. 

 

4) Les Workshop IT  

Trois sessions d’information ont été tenues sur les thématiques IT et de gestion.  

o Thématique 1 : « la veille dans la gestion des crises : les bons réflexes, les bonnes pratiques, 

les bons outils»» 

En vue d’échanger avec les entreprises membres et partenaires d’Eurocham sur leurs pratiques de 

veille en temps de crise, une session d’information a été organisée le 20 février 2020. A l’occasion de 

cette séance, l’intervenant M. M. Fabrice  PIOFRET, Directeur Général de VEILLEUR DES MEDIAS, a 

présenté les bons reflexes, les bons outils et les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

nécessairement. Etaient présents à cette session, 12 Gérants, Directeurs Généraux et Directeurs de la 

Communication.  

o Thématique 2 : « A la découverte de la Cyber Sécurité, comprendre les enjeux et analyser les 

risques pour l'entreprise » 

Dans l’optique de faire comprendre les enjeux de la Cyber Sécurité et en faire l’analyse des risques 

pour l’entreprise, la Commission NTIC d’Eurocham a organisé une session d’information sur la 

thématique de la Cyber Securité. Cette rencontre animée par MM. Carlos de Souza de KPMG,  Mark 

Coulibaly de JIGHI et Frédéric DECIO du Groupe ERANOVE, a réunit  des DSI et Managers IT des 

entreprises memebres et partenaires d’Eurocham.   

o Thématique 3 : « Manager et motiver ses équipes en télétravail  ». 

La crise sanitaire survenue au cours de l’année 2020 a imposé aux entreprises de nouveaux modes et 

organisations de travail. Ainsi, plusieurs d’entre elles ont du recourir au télétravail sur une période 

plus ou moins longue. Afin de renforcer les capacités des managers des entreprises membres et 

partenaires d’Eurocham pour un management à distance efficace, un Webinar a été organisée sur la 

thématique : « Manager et motiver ses équipes en télétravail », le 04 juin 2020. Ont pris part à cette 

séance animée par  M. Jerôme KOUASSI, Exécutive and Business Coach certifié RNCP Paris, 25 

managers d’enteprise.  

5) Les  ateliers de coaching  
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Six  ateliers de coaching  ont été organisées durant l’année 2020 au profit des étudiants des 

établissements universitaires que sont l’Université Félix Houphouët Boigny, l’Atlantique International 

Business School, l’ESATIC ainsi que de ceux de l’Association AIESEC. Ces sessions visant  à préparer les 

étudiants à intégrer le marché de l’emploi ont été animés par des Directeurs d’entreprises et des 

Directeurs des Ressources Humaines.  

Plusieurs thématiques ont été abordées à l’occasion de ces différentes sessions  à savoir : « Le jeune 

et la gestion de carrière professionnelle », « Construire son projet professionnel », «Savoir-être en 

entreprise », et « Préparer son insertion professionnelle». 

L’ensemble de ces sessions a réunit 355 apprenants de ces universités. 

6) Les sessions RSE  

Cinq  sessions relatives à la Responsabilité sociètale ont été organisées en 2020. En raison de la 

pandémie, deux des cinq sessions ont été effectuées en ligne via Zoom. Les thématiques abordées à 

l’occasion de ces sessions sont  la « Responsabilité Sociètale de l'Entreprise (RSE) 3.0 : Créer de la 

valeur partagée en Afrique », « Responsabilité Sociétale des Entreprises face à la pandémie du 

COVID-19 : Actions à mettre en place et retour d’expériences », « Construire et communiquer sur  sa 

démarche RSE », « Booster la productivité de ses travailleurs par la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE) », et « Bien cadrer sa démarche RSE en phase avec l’ISO 26 000 et les Objectifs de 

Développement Durable ».  Ont pris part à ces différentes rencontres 117 responsables d’entreprise.  

Le Projet S’investir Ensemble  

Pour rappel, le Projet « S’investir ensemble ! » est financé par l’Union Européenne et  mis en œuvre 

par Eurocham (coordonnateur), la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) 

et l’Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI). Rattaché à la deuxième 

édition du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale de la Côte d’Ivoire (PACIR 

2), qui a pour objectif de contribuer au renforcement de la compétitivité de l’économie ivoirienne et 

faciliter son insertion dans l’économie régionale et mondiale. S’investir Ensemble vise à contribuer au 

développement économique durable et inclusif de la Côte d’Ivoire et à l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes tout en favorisant le dialogue État-secteur privé, l’investissement et 

l’insertion professionnelle des jeunes 

Au terme de la deuxième année du projet S’Investir Ensemble, de nombreux objectifs ayant un 

impact sur le développement économique et l’attractivité de la Côte d’Ivoire ont été atteints. Les 

activités du premier volet du projet portant sur l’amélioration du climat des affaires ont permis de 
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rassembler les acteurs du secteur privé, les représentants de la Délégation de l’Union européenne et 

les autorités publiques pour échanger sur les problématiques soulevées par le secteur privé. Ces 

réunions ont permis de créer un cadre d’échanges structuré et efficace et de renforcer les liens entre 

tous les acteurs participants.  

Le second volet, bien que démarré tardivement, a commencé en fin d’année 1 a montré de véritables 

signes d’intérêt de la part des PME (+900 dossiers reçus). Après le tri et la sélection de la première 

cohorte, l’accompagnement des PME est sur le point de démarrer, avec un rattrapage du retard 

entrepris en année 1 afin que l’impact final soit atteint. Enfin,  

le troisième volet a dépassé les objectifs fixés et a permis à des centaines d’élèves de se rapprocher 

du monde du travail grâce à des sessions de coaching données par des cadres dirigeants et à 

l’organisation de visites d’entreprises. Les participants à ces conférences/visites ont eu l’occasion 

d’en apprendre plus sur la vie en entreprise, d’être formés sur des sujets pratiques et transposables 

et de renforcer leur réseau, leur donnant les outils nécessaires pour intégrer le marché du travail à 

leur sortie de l’enseignement supérieur. 

Notons que l’ensemble des activités réalisées par Eurocham font l’objet de publications sur son site 

internet. Une large diffusion sur les réseaux sociaux est parallèlement effectuée sur les pages 

« Facebook » et LinkedIn de la Chambre.  

 

 
 

 

 

 

ANNEXES 
 

LISTE DES MEMBRES DU COMEX  

 

Comité Exécutif d’Eurocham 2019 
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Président 

 

Marc ALBEROLA 

 

ERANOVE 

 

Président Honoraire   

 

 

Maximilien LEMAIRE 

  

GEMA CONSTRUCT 

 

Secrétaire général 

 

 

 

Me Jean-François CHAUVEAU 

 

CABINET CHAUVEAU - AVOCAT 

 

Trésorier 

 

 

Christophe LIBERT 

 

 CASHEW INDUSTRIES WEST AFRICA 

 

Vice-présidents 

 

 

Jean-Luc RUELLE 

 

KPMG 

 

Loïc BIARDEAU  

 

BARRY CALLEBAUT  

 

Aymeric VILLEBRUN 

 

SGCI 

 

Fabien VOISIN  

 

TOTAL 
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Christian DELMOTTE  GMP  

 

Thierry DE NEVE 

 

COMMERZBANK 

 

Martin FRIGOLA  

 

MDE BUSINESS SCHOOL 

 

Xavier SAINT-MARTIN TILLET  

 

LAFARGE HOLCIM 

 

Delphine LAVAUD 

 

RED AFRICA 

 

 Yao KOUASSI 

 

BICICI  

 

 Monica MOLLON 

 

CANAL+ADVERTISING 

 

Pierre BELLEROSE 

 

BOLLORE LOGISTICS ET TRANSPORTS  

Olivier PAYEN UNIWAX 

Mifolo  Auguste NAHOUA 

 

NOKIA 

 

Edouard ROCHET 

 

CFAO MOTORS 

 

Représentants des Chambres Bilatérales 

 

 

Hans MEYER  

 

SWISSCHAM CI 

 

Karim RAJAN 

 

CHAMBRE DE COMMERCE BELGE 



 
18 

 

ALEXANDRE BERNADO  

 

CHAMBRE DE COMMERCE PORTUGAISE  

 

 
 
 
 
 
 
LISTE  DES ENTREPRISES ENTRANT  A LA CCE  CI  EN 2019  
 

  

A ADEMI PESAGE– AIR LIQUIDE – ACML  – AETS – ALTEA   

  

B BASF – BIOVEA – BEARING POINT 

  

C COMEXAS 

  

E EDF – ER INGENIERIE – ETOILE CI  

  

F FIN4AFRICA 

  

H HYDROGEOTECHNIQUE – HPW FRESH &DRY 

  

I ISAO – ISIS   

  

M MESSINA LINE  

  

N NOA TRADING 
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O ORYX GAZ 

  

S SENERGYS – SDA RCI (CFAO RETAIL)  

  

V   VOLTACARS RENTAL SERVICE (VRS) 

  

  

 

CONTACTS 
 

Adresse : 01 BP 11829 Abidjan 01 
Immeuble N’Zarama -  5ème étage – bvd  Lagunaire – Plateau - Abidjan 

Tél. : + 225 27 20 32 81 00  

Site Internet: www.eurochamci.com 

 

Direction : direction@eurochamci.com/ aarhus@eurochamci.com / 
julien.delcourt@eurochamci.com   

Service Information & Communication : serviceinfo@eurochamci.com/ 
christelle.abo@eurochamci.com  

Publications : newsletter@eurochamci.com  

Formation : engouan@eurochamci.com/ arnaud.ahi@eurochamci.com 

Commissions & Climat des affaires : steve.pinchart@eurochamci.com  

Adhésions: adhesion@eurochamci.com 

Général: info@eurochamci.com 
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Signature de Convention de partenariat entre 
Eurocham et la CCILCI. 

1er Séminaire-Formation de l’année 2020. 

 

Visite de l’entreprise CEMOI dans le cadre du Projet 
S’investir Ensemble. 

Petit-déjeuner Débat avec le Directeur Général des 
Impôts portant sur l’Annexe fiscale 2019. 

Networking cocktail sponsorisé par la société 
SPIRAL. 

Journée Métier avec les étudiants de 
l’Université Félix Houphouët Boigny, décembre 
2020. 
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Signature de convention de partenariat entre Eurocham et le Cercle 
Français d’Affaires  de Côte d’Ivoire 


