
 

 

 INSTALLATION OFFICIELLE DU SYNDIC DE GESTION DE LA ZONE                
INDUSTRIELLE DE YOPOUGON  

Le jeudi 16 juillet 2015 s’est tenue à la salle de conférences du Ministère de l’Industrie, une 

séance de travail conduite par le Directeur Général de l’AGEDI M. Youssouf OUATTARA,        

marquant l’installation officielle du Syndic de gestion de la zone industrielle de Yopougon. 

Cette rencontre visait à déterminer les modalités de fonctionnement du Syndic et à relever 

toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les différentes parties prenantes au projet 

relativement à l’exécution des travaux. Conviée à cette séance, la Chambre était représentée 

par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions). 

 LES RENDEZ-VOUS DES DOUANES À LA CCI CI   

Le mardi 21 juillet 2015, s’est tenue à la Chambre de Commerce et d’Industrie de                       

Côte-d’Ivoire une rencontre d’information dénommée «LES RENDEZ-VOUS DES DOUANES». 

Cette rencontre  visait à informer au mieux le secteur privé sur les formalités d’importation et 

d’exportation dans le cadre du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) et, à faire 

connaitre les nouvelles dispositions qu’elles impliquent. Les Douanes ivoiriennes, Webb          

Fontaine, la BNI et le Ministère du Commerce, acteurs clés du GUCE, étaient présents. Conviée 

à cette session d’information, la Chambre était représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant 

aux Commissions).  

  CONFÉRENCE SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE À LA CGECI 

Le Mercredi 22 Juillet 2015, s’est tenue à la 

CGECI une conférence sur le thème : 

« Gouvernance d’entreprise : contribution 

du Droit, de l’Ethique et de la RSE en Côte 

d’Ivoire ». Cette conférence avait pour  

objectif d’apporter aux chefs d’entreprise 

les rudiments nécessaires susceptibles        

d’améliorer la gouvernance de leurs          

organisations respectives dans une vision 

de croissance durable. Invitée à cette         

rencontre, la Chambre était représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux                     

Commissions).  
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EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce    
Européenne en Côte d’Ivoire est 
heureuse d’accueillir en son sein 
1 nouveau membre et             
souhaite la bienvenue à         
l’adhérent BIAL.  

 
 



  

 RÉUNION DU COMEX  

Le Comité Exécutif s’est réuni le jeudi 16 juillet 2015 à 12h00. Parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour, on peut citer             
notamment l’organisation et la direction de la Chambre, le rapport d’activités juin-juillet 2015 de l’équipe permanente, la 
communication EUROCHAM  et le démarrage des nouvelles commissions.  

 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  

La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 27 juillet 2015 à 17h30 mn dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du jour           
suivant : 

1.  Compte-rendu des formations : contrôle fiscal et contrôle douanier 

2.  Annexe fiscale 2016 : Compte-rendu 

3.  Suivi du plan d’actions 

4.  Divers 

 ECHANGES AVEC UNE DÉLÉGATION DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DU CONGO  EN CÔTE D’IVOIRE»  

Le mercredi 29 juillet 2015, s’est tenu au siège de la Chambre, une rencontre d’échanges entre le Président de la Chambre           
M. Jean-Luc RUELLE et une délégation de l’Association « Les Amis du Congo en Côte d’Ivoire» conduite par son Président      
M. Georges MBONGO PASSI. Cette rencontre visait la présentation des deux structures. Accompagnaient M. Georges             
MBONGO PASSI, MM. Emmanuel Paul BALOGOUN (Secretaire) et Abdoul MONLANDE (1er Vice-président). Etaient présents 
aux côtés du Président d’EUROCHAM, M. Maximilien LEMAIRE (1er Vice-président), et Mlle Estelle N'GOUAN (Assistante aux 
Commissions).   
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 RENCONTRE SUR L’AGEDI ET LES PROCÉDURES ET CONDITIONS D’OCCUPATION DES TERRAINS         
INDUSTRIELS À LA CCI-CI 

Le vendredi 31 juillet 2015, s’est tenu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, un atelier de communication 
sur l’AGEDI et les procédures et conditions d’occupation des terrains industriels. Cette rencontre visait à informer le secteur 
privé, les partenaires au développement et les administrations publiques sur les rôles et fonctions de l’AGEDI dans le processus 
d’occupation des terrains industriels en Côte d’Ivoire ainsi que sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour         
occuper un espace dans une zone industrielle. Etaient présents MM. Michel Kouadio LOUKOU (Vice-président  de la CCI-CI), 
Mathurin BOMBO (Conseiller du Ministre de l’Industrie) et Youssouf OUATTARA (Directeur Général de l’AGEDI). Invitée à  
cette rencontre, la Chambre était représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions).   

 RÉUNION AVEC LE MINISTRE L’INDUSTRIE  

Le mardi 4 août 2015, s’est tenue au Ministère de l’Industrie une rencontre d’échanges avec M. Jean-Claude BROU, Ministre de 
l’Industrie, sur la question relative à la hausse du tarif de l’électricité. L’objectif de cette réunion était de mesurer l’impact de              
l’augmentation du coût de l’électricité sur les activités industrielles. Invitée à cette rencontre, la Chambre était représentée par               
M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions). 

 ÉCHANGES SUR LE PROJET « EMPLOI-JEUNE DANS LES FILIÈRES VERTES »    

Le mercredi 5 août 2015, s’est tenue au Ministère de l’Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable, une          
rencontre d’échanges sur le projet « Emploi-jeune dans les filières vertes ». Cette séance d’échange visait la présentation        
dudit projet  aux collectivités et au secteur privé afin de recueillir les différents avis pour sa prochaine mise en œuvre. Conviée à 
cette rencontre, la Chambre était représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions). 

 ECHANGES AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GFA CONSULTING GROUP  

Le mercredi 5 août 2015, s’est tenue dans les locaux d’EUROCHAM une rencontre d’échanges entre le 1er Vice-président de la 
Chambre M. Maximilien LEMAIRE et Dr. Heiko WEIBLEDER, Directeur Général de la société GFA Consulting Group. Etait aux 
côtés de M. Maximilien LEMAIRE, Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante aux Commissions). 

 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité EUROCHAM  sur  
www.eurochamci.com    
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  CÔTE D’IVOIRE 
SECTEUR DU DIAMANT : LA CÔTE D’IVOIRE RETROUVE SON 

DYNAMISME  

Source :  Frat Mat 

L’activité d’exploitation de diamant en côte d’Ivoire connaît un  
dynamisme depuis la levée de l’embargo sur le diamant, imposée 
par les Nations unies,  à travers le processus de Kimberley, lors de la 
crise militaro-civile de 2002. 

Déjà en 2014, l’on notait une exportation 67370,07 carats de       
diamant, qui a rapporté plus de 290 millions F CFA. Mais le              
gouvernement ne compte pas s’arrêter là, eu égard à                   
l’aménagement du nouveau code minier et les nouvelles réformes 
mis en place telle que la rationalisation des activités minières           
artisanales. « Aujourd’hui, un dispositif est mis en place, nous avons 
une traçabilité claire qui permet de suivre le diamant depuis le    
creuseur jusqu’à l’exportation, en passant par les sociétés            
coopératives et les bureaux d’achat » fait remarquer le Ministre de 
l’Industrie et des Mines M. Jean Claude BROU. 

Possédant une capacité installée de 11millions de carats pour deux 
zones de production (Séguéla, Tortiya), la Côte d’Ivoire veut              
atteindre une moyenne de 150.000 carats annuellement. 
 

 PME: UN DÉCRET FACILITANT LEURS CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX MARCHÉS PUBLICS ADOPTÉ 

Source :  Frat Mat 

Le Conseil des Ministres du mercredi 15 juillet 2015 a adopté un 
décret relatif aux conditions d’accès des Petites et Moyennes      
Entreprises (PME) aux marchés publics. Cette nouvelle disposition 
conduit ainsi à la prise d’un décret qui modifie celui du n° 2009-259 
du 6 août 2009 portant code des marchés publics. Selon les           
explications porte-parole du gouvernement, le Ministre Bruno   
Nabagné KONE, 90% des entreprises en Côte d’Ivoire sont des PME 
qui contribuent à la richesse nationale, à la création d’emplois, à la 
lutte contre les inégalités puisqu'elles sont en général plus réparties 
sur le territoire que les grandes entreprises. « Mais                       
malheureusement elles ne dégagent que 20% de la richesse         
nationale. Donc, il s’agit là de prendre des dispositions qui vont leur 
permettre d’être plus performantes, de générer plus de valeurs, 
d’employer plus de personnes, d’exporter plus facilement et plus 
efficacement », a-t-il ajouté. Ainsi, dira-t-il, certaines dispositions du 
marché public ont été modifiées pour prendre en compte les           
difficultés des PME. Les décisions importantes sont donc de faire en 
sorte que 30% des    marchés publics soient réservés aux PME     
nationales, de faire en sorte que les procédures de passation soient 
allégées, de réduire le coût financier pour les PME en réduisant le 

taux de cautionnement qui va chuter de 3 à 1,5%, de réduire le délai 
des paiements et de faciliter l’accès aux crédits bancaires. Le            
Ministre Bruno Nabagné KONE a indiqué qu’il s’agira de faire en 
sorte que ces dispositions atteignent le maximum des PME. Car le 
gouvernement travaille afin de susciter des champions nationaux 
dans tous les domaines d’activités et avoir des PME compétitives 
dans la sous-région et au-delà. 
 

RECETTES FISCALES POUR LE SECOND SEMESTRE: LES DOUANES 
RÉALISENT 860,58 MILLIARDS FCFA EN FIN JUILLET  

Source :   L’intelligent d’Abidjan  

La Direction générale des  
Douanes vient de faire un autre 
exploit. De janvier à fin juin 
2015, sur un objectif de 803,5 
milliards pour le second       
semestre, elle a réalisé 860,58 
milliards FCFA. Soit une            
plus-value de 57,1 milliards 
FCFA. Ce résultat satisfaisant a 

été annoncé le mercredi 5 août 2015 par le Directeur général des  
Douanes, Colonel-major Issa COULIBALY au cours d’un  séminaire 
bilan à l’Ecole des Douanes au Plateau. Selon lui, les produits        
pétroliers ont donné 32,53 milliards FCFA, les marchandises          
générales : 14,34 et exportations : 8,52 milliards FCFA. Par ailleurs, 
le Directeur Général des Douanes attribue la performance observée 
à l’évaluation favorable de la taxation des produits pétroliers        
raffinés induite par la baisse du cours du pétrole, l’ouverture des 
bureaux frontières et l’amélioration des prises en charges des 
échanges, le renforcement du contrôle et l’amélioration de          
l’évaluation, l’optimisation du contrôle des régimes économiques 
du transit international et la lutte contre la fraude et la             
contrebande. Notons que l’objectif de recettes pour l’année 2015 
assigné à la Direction Générale des Douanes s’élève à 1.404,7        
milliards FCFA, soit une hausse de 11,5% par rapport à 2014. Il a 
précisé que plusieurs actions sont en cours pour améliorer les         
recettes notamment au niveau du contrôle des véhicules d’occasion 
et l’amélioration des conditions de travail des agents aux différents 
postes frontaliers. Pour le DG des Douanes, son objectif est de faire 
des Douanes, une structure moderne, modèle et performante pour 
accompagner la Côte d’Ivoire dans son processus de l’émergence 
2020.  
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LE CAC 40 PEUT DIRE MERCI À L’EURO FAIBLE 

Source :  Le monde.fr  

Au début de la décennie, les entreprises tempêtaient contre la vigueur de l’euro face au dollar pénalisant leurs exportations,            
accusaient les cours élevés du pétrole d’alourdir leurs frais et se réjouissaient de la vigueur des marchés émergents. Cinq ans plus 
tard, c’est l’inverse. La dépréciation de la devise européenne et la chute du baril dopent les performances des sociétés qui          
s’inquiètent du ralentissement de leurs activités en Chine et en Amérique du Sud. Au final, les entreprises du CAC 40 qui faisaient 
grise mine retrouvent des couleurs.  

Pour la trentaine de sociétés ayant présenté leurs comptes sur les quarante de l’indice, les résultats ont progressé de 8 % par          
rapport à la même période de 2014 et s’élèvent à 25 milliards d’euros, selon un classement publié par Les Echos, le vendredi 
31 juillet 2015. Un net rebond, puisque les bénéfices de l’ensemble du CAC 40 au premier semestre 2014 n’avaient progressé que 
de 1,6 %. Cette amélioration est due à la baisse de moitié du prix du baril de pétrole en un an, fluctuant aujourd’hui autour de 
50 dollars et au recul de 30 centimes de la devise européenne face au dollar, glissant à 1,10 euro.  

 SOMMET UE - JAPON  

Source :  latribune.fr   

À la fin du sommet bilatéral UE-Japon du mois de mai 2015, Donald TUSK, le Président du Conseil, Jean-Claude JUNCKER, le           
Président de la Commission, et Shinzo ABE ont assuré dans une déclaration commune que Tokyo et Bruxelles œuvraient à la          
résolution de "questions d'une importance vitale pour les citoyens et pour le monde" sur la base de "valeurs et de principes          
communs". 

La rencontre des représentants des deux entités a permis "des avancées dans les négociations" sur un accord de libre-échange et 
sur un accord de collaboration stratégique sur la sécurité et la défense. Ces accords ont le potentiel d'"amener les relations entre 
l'UE et le Japon à un nouveau niveau stratégique" et "amélioreront la coopération bilatérale et la prospérité commune". 

L'accord de libre-échange permettra de renforcer les rapports commerciaux des deux puissances et de "paver la route de l'avenir". 
Tokyo et Bruxelles ont toutes deux exprimé leur volonté de conclure cet accord le plus rapidement possible. Donald TUSK                  
a notamment souligné deux "objectifs ambitieux" : l'élimination des droits de douane et des barrières non tarifaires, et l'ouverture 
des services, de l'investissement et des appels d'offres publics. Le président du Conseil a également souligné que l'accord doit            
arriver rapidement et contenir des mesures importantes. Il n'a pas hésité à dénoncer des progrès jusqu'ici trop timorés. 
 

LE FMI FREINE LES AMBITIONS INTERNATIONALES DU YUAN 

Source :  latribune.fr   

L'utilisation du renminbi s'est "accrue" sur le globe mais un "important travail" reste à accomplir pour déterminer si la devise           
chinoise peut rejoindre les monnaies de référence du Fonds Monétaire International. Le Conseil d'Administration du FMI, qui      
représente ses 188 Etats-membres, prendra sa décision finale en "novembre 2015" à l'issue de la traditionnelle revue                 
quinquennale de son panier de devises, a affirmé un haut responsable du FMI sous couvert de l'anonymat. La France, le                     
Royaume-Uni et l'Allemagne, notamment, ont exprimé leur soutien à l'inclusion du yuan dans les monnaies du FMI, mais les             
Etats-Unis ont exprimé des réserves. Le secrétaire au Trésor américain, Jacob LEW, demandait d'urgence plus de dérégulation 
concernant les flux chinois transfrontaliers et des taux d'intérêts sur le marché intérieur plus élevés, rappelle le Financial Times. 

Quelle que soit la décision finale, le rapport de l'institution préconise que la composition actuelle du panier de devises reste en 
vigueur jusqu'en septembre 2016, et n'expire pas comme prévu à la fin de l'année, pour laisser du temps aux opérateurs de            
marchés de s'adapter à un éventuel changement. 
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