
 

 

 RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL "OCTROI DU PERMIS DE               
CONSTRUIRE" DU CEPICI 

Dans le cadre de ses rencontres régulières le Groupe de Travail ‘’Octroi du Permis de          
Construire’’ s’est réuni le mardi 22 Décembre 2015, à la Direction de l’Environnement des 
Affaires. Au cours de cette séance de travail, plusieurs points ont été abordés notamment la 
validation du projet d’Arrêté Interministériel portant réglementation de l’Octroi du Permis de 
Construire. Conviée à ses travaux, la Chambre était représentée par Mlle Estelle N’GOUAN 
(Chargée de commission). 

 CONFERENCE PRESSE-BILAN DES ACTIVITES DU CEPICI 2015 

Le jeudi 07 janvier 2016, s’est tenue à l’hôtel Pullman, la Conférence Presse-Bilan du CEPICI de 
l’année 2015. Au cours de cette rencontre, les activités réalisées et les résultats obtenus ont 
été présentés ainsi que les perspectives 2016.  

M. Essis Esmel Emmanuel, DG du CEPICI, a ainsi annoncé la création de 9 534 entreprises 
ayant généré 6 533 emplois en 2015. Il a également souligné la mobilisation d’un volume              
d'investissements de 670 milliards de Fcfa, contre 426 milliards de Fcfa en 2014. « Sur ce  
montant, les investissements nationaux représentent 37%, contre 20% pour le Maroc, 15% 
pour la France, 10% pour le Burkina Faso, 5% pour le Mali et 4% pour le Liban », a-t-il détaillé. 
Le Royaume du Maroc est désormais le principal investisseur étranger en Côte d’Ivoire. Pour 
l’année 2016, le CEPICI s’est fixé pour objectif de faire progresser encore ces investissements, 
et de passer le cap des 900 milliards d’agréments.  

Le patron du guichet unique des investissements en Côte d’Ivoire a enfin annoncé                
l'organisation de la 5e édition du forum Investir en Côte d'Ivoire (Ici 2016), ainsi qu'un Forum 
économique à Dubaï. Précisant que le forum ICI 2016 vise à attirer les investissements     
étrangers dans un pays qui a renoué avec la croissance. Invitée à cette cérémonie, la Chambre 
a été représentée par M. Maximilien LEMAIRE (1er Vice Président).  
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 NETWORKING COCKTAIL MENSUEL – JANVIER 2016   

Pour ce premier Networking cocktail, l’EUROCHAM a convié l’ensemble de ses adhérents, le jeudi 07 janvier 2016, dans la 
salle Privée du restaurant Le Grand Large à Marcory Zone 4.  

Le Président de la Chambre M. Jean-Luc RUELLE, avant de présenter le bilan de 
l’année écoulée et les perspectives 2016, a d’abord adressé ses meilleurs vœux à 
tous les invités tout en les remerciant chaleureusement d’avoir effectué nombreux 
le déplacement en dépit de leurs agendas chargés.  

M. Jean-Luc RUELLE a particulièrement salué la présence parmi les convives de 
L’Ambassadeur de la Délégation Européenne SEM Jean-François VALETTE et son 
épouse, l’Ambassadeur de la République Fédérale Allemande, SEM Claus AUER, 
Mme  Sandrine PLATTEAU, Première Secrétaire de l’Ambassade de Belgique,   M. 
Marino CUENAT, Conseiller de l’Ambassade de Suisse pour le corps diplomatique 

et le Représentant du FMI M. Alain FELER.  

Le Groupe CFAO était bien représenté par M. Fabrice De CREISQUER, CFAO Motors ; M. Jean-Paul DENOIX, DG de CFAO      
Retail ; M. Jean-Noël Le FOLL, DG de CFAO Technologies, M. Patrice PORTE, DG de SICOMED et M. Michaël RIOU, DG de           
COPHARMED. La présence de la nouvelle DG de YARA Mme Ellen Cathrine  RASMUSSEN, des nouveaux DG de la Manutention 
Africaine M. Emmanuel CASTELLS et de la Standard Chartered Bank, M. Isaac FOLY, a également été saluée, de même que 
celle de M. Bert WILLE, Directeur régional Afrique de l’Ouest de la société DREDGING INTERNATIONAL, de passage à Abidjan.  

Il est à noter la présence d’entreprises candidates à l’adhésion Mme Hélène CALAS de BLUE LIONS-CI et M. Philippe         
MANJOTEL de   ROD-CI et d’entreprises invitées et non membres telles que VINCI Energies Côte d’Ivoire représenté par         
M. Yann LE CORVEC, accompagné de Madame, M. Axel d’HAUTHUILLE, DG de CALLIVOIRE (Groupe Arysta) et M. Thierry de 
JAHAM, DG Sofitel ABIDJAN HOTEL IVOIRE.  

Dans son discours, le Président a relevé le bilan positif des activités de l’année 2015 et la grande implication des membres du 
Comité Exécutif et des Présidents de Commission notamment Mme Sylvie AUTRAN de la Commission Développement          
Durable, M. Marcel YAPI de la Commission Fiscalité et M. Thierry COLATRELLA de la Commission Education& Formation.  

Il a félicité l’équipe permanente de la Chambre pour le travail remarquable accompli en soulignant le maintien du niveau  
d’activités avec un effectif moindre du fait du départ de trois (03) collaborateurs. Il a annoncé le recrutement de deux (02) 
nouveaux membres Mlle Bozoa DJODJO, (Chargée de Publication du Service Information & Communication) et M. Franck    
TANOH, (Chargé de Commission Education & Formation); déjà en fonction. Le Président a également introduit une           
perspective d’évolution de la structure  de l’équipe permanente dans le courant  du premier trimestre 2016.  

Le Président a réitéré sa volonté de voir toutes les entreprises membres de la Chambre intégrer les différentes commissions et 
ainsi apporter leurs expertises. Le Networking s’est poursuivi et achevé dans une atmosphère très conviviale et constructive 
laissant présager une année riche en nouvelles perspectives…    
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 RÉUNION DE LA COMMISSION EDUCATION & FORMATION  

La première réunion de la Commission Education & Formation présidée par M. Thierry  COLATRELLA, KPMG, marquant le  

démarrage de ses activités pour l’année 2016, a eu lieu le lundi 11 janvier 2016 au siège d’EUROCHAM. A l’ordre du jour, trois 

points principaux ont été   abordés la présentation d’un nouveau membre, M. Gustave de CAMPIGNEULLES, DG de  Everjobs, 

et du Chargé de Commission M. Franck TANOH, le bilan des plans d’actions 2015 et l’élaboration du plan d’actions 2016.       
M. Thierry COLATRELLA a, par la suite, convié l’équipe des permanents à se joindre aux membres de la Commission pour le 

partage de la galette des rois (voir photos).  

 ATELIERS DE FORMATION SUR L’UTILISATION DU FORMULAIRE UNIQUE DE DÉCLARATION  ET DE 
PAIEMENT DES IMPÔTS  

 La CEGCI a convié les Représentants du Secteur Privé à des ateliers de formation 

sur l’utilisation du formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts, le 

mardi 12 janvier de 09H à 16H à la Maison des entreprises.  Cette formation fait 

suite à l’engagement pris par M. Jean Kacou DIAGOU, Président de la CGECI  le 

jeudi 07 Janvier 2016, lors de la présentation de  l’annexe fiscale 2016,               

d’accompagner les entreprises à renseigner ce formulaire en bénéficiant de     

formation gratuite en collaboration avec la DGI. Les experts de la DGI, Serge ATSE, 

de la Direction administrative au service des contentieux et Souleymane CISSE, informaticien, ont ainsi pu expliquer avec 

exemple à l’appui la logique de renseignement dudit formulaire qui comprend l’ensemble des impôts tels la TVA, le BIC, le 

FDFP, la CNPS, ITS ou encore l’IGR. Selon ces derniers, le formulaire unique est destiné à la souscription et au paiement de la 

plupart des impôts et des taxes des entreprises, à l’exclusion notamment de la contribution foncière. Il est exclusivement  

réservé aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quels que soient leurs formes juridiques (personne morale ou 

entreprise individuelle) et leurs services des impôts de rattachement (Direction des grandes Entreprises, Centre des moyennes 

entreprises ou services d’assiette des impôts divers). Il se compose d’une déclaration principale et d’états annexés. Cet      

imprimé, une fois rempli par les contribuables, est à déposer auprès des services des impôts compétents aux dates figurant 

sur le site de la DGI. L’imprimé unique de déclaration et de paiement des impôts est applicable à l’ordonnance n°2015-796 du 

18 décembre 2015 portant modification de l’article 96 bis du Livre de procédure fiscale. Cette réforme majeure vise à alléger 

la charge administrative des contribuables, et contribuera à l’amélioration du classement de la Côte d’Ivoire au programme 

DOING BUSINESS 2017.Les échéances et périodicités de déclarations et de paiements des impôts sont harmonisées pour    

permettre une application efficace de ce dispositif nouveau. L’imprimé unique de déclaration est disponible et téléchargeable 

sur le site officiel de la Direction générale des Impôts (www.dgi.gouv.ci). Présente à cette rencontre, la Chambre était         

représentée par Mlle Estelle N’GOUAN (Chargée de commission). 
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 VISITE DE COURTOISIE A L’AMBASSADEUR DE LA GRANDE BRETAGNE  

Le Président de la Chambre, M. Jean-Luc RUELLE, appuyé par M. Maximilien LEMAIRE, (1er Vice-président) et Mme Oddveig 

AARHUS, (Secrétaire Générale), a effectué le lundi 11 janvier 2016 une visite de courtoisie à SEM Mark BENSBERG,             

Ambassadeur de Grand Bretagne. Cette visite a été l’occasion d’échanger sur l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire, la 

présence britannique via les entreprises britanniques implantées sur le territoire ivoirien et les perspectives d’évolution.        

La question de la consolidation des liens entre la Chambre de commerce britannique et l’Eurocham a également été abordée.  

 RENCONTRE ENTRE L’EUROCHAM ET LA MISSION  INP GRENOBLE  

Le mercredi 13 janvier 2016 à 11H s’est tenue au siège de la Chambre 

une rencontre entre l’EUROCHAM et la mission  INP GRENOBLE           

représentée par Mme Isabelle SCHANEN, Directrice de la Classe         

Préparatoire INP GRENOBLE  et M. Antoine  LE GRAND, Chargé des    

relations internationales de l’école ENSE3 accompagnés de M. Didier 

LEROY-LUSSON, Proviseur du Lycée Français Blaise  Pascal-Abidjan et  

M. Laurent HATT, Directeur des études et de la  Classe Préparatoire du 

Lycée  Français Blaise Pascal-  Abidjan. Cette première rencontre avait 

pour objectif de présenter l’INP Grenoble à la Chambre et d’échanger sur 

les perspectives d’un partenariat  s’articulant autour de quatre (04)    

objectifs : élaborer une cartographie des entreprises membres susceptibles d’accueillir leurs diplômés, favoriser la mise en 

stage de leurs diplômés ingénieurs au sein de ces entreprises,  réfléchir sur des axes de financement d’étudiants pour des   

cycles courts (Bac+ 2/3) et longs (Bac +5) et mettre en place un système d’accompagnement au retour des diplômés étrangers 

dans leur pays d’origines notamment la Côte d’Ivoire. M. Jean-Luc RUELLE, (Président de la Chambre), Me Jean-François 

CHAUVEAU, (Vice-président),  M. Thierry COLATRELLA, (Président de la Commission Education & Formation) et               

Mme Oddveig AARHUS, (Secrétaire Générale), y participaient pour le compte de la Chambre.   

 RÉUNION DE LA COMMISSION RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES & DEVELOPPEMENT 
DURABLE  

La Commission Education & Formation présidée par Mme Sylvie AUTRAN, SGS, s’est réunie le mercredi 13 janvier 2016 à 17H 

au siège de l’EUROCHAM pour le lancement de ses activités 2016. Cette première réunion de Commission s’est articulée    

autour de trois principaux axes: la mise en œuvre du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, le bilan d’activités de 

l’année 2015 et l’élaboration du plan d’actions 2016 . 

 RÉUNION DE LA COMMISSION RELATIONS GE-PME 

La première réunion de la Commission Relations GE-PME présidée par M. Christian LEJOSNE, marquant le démarrage de ses 

activités, a eu lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 10H30 au siège d’EUROCHAM. Cette première rencontre a été consacrée au   

cadrage des activités de la Commission avec la participation des Directeurs Généraux de CIPEXI, SEMEN, KEYS FINANCE. Pour 

l’équipe permanente, M. Arnaud Ahi YAO et Mme Oddveig AARHUS (Secrétaire Générale) étaient présents . 
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  CÔTE D’IVOIRE 
 BOURSE : LA BRVM A REALISE LA MEILLEURE PERFORMANCE 

INDICIELLE DES PLACES BOURSIERES AFRICAINES EN 2015   

Source :  Ecofin & Jeune Afrique  

L'indice boursier BRVM Composite, qui regroupe l'ensemble des 
entreprises cotées sur la Bourse Régionale des Valeurs           
Mobilières de l'UEAMOA basée à Abidjan, a réalisé la meilleure 
performance des indices boursiers africains au cours de l'année 
2015.   Selon des indications fournies par ses responsables, elle 
affichait au 31 décembre 2015, une progression de 17,7% en 
monnaie locale (FCFA ou XAF), et une amélioration en dollars US 
de 2,7%. Cette performance était déjà pressentie au terme du 
mois de novembre 2015, lorsqu'il a été mis en évidence que, 
malgré un contexte difficile pour les marchés africains,           
notamment du fait des prix de matières premières en baisse et 
de la hausse du    dollar US, l'indice S&P Côte d'Ivoire BMI avait 
réalisé le meilleur rendement (+11,8%) des indices S&P africains, 
au terme de ces 11 premiers mois de 2015. 

Par ailleurs, le marché financier régional d’Afrique de l'ouest 
francophone est aussi le seul à avoir terminé sur une plus-value 
positive aussi bien en dollars US (+3,0%) qu'en monnaie locale, 
avec une plus-value de 18,67%, qui a porté sa capitalisation 
boursière à 7500 milliards de FCFA (12,38 milliards $)  au 31   
décembre 2015. « Cette performance est liée à la consolidation 
de la croissance en Côte d’Ivoire et dans l’ensemble de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ainsi qu’aux 
perspectives de développement de notre Union qui la rendent 
attractive pour les investisseurs », ont expliqué dans un        
communiqué, les dirigeants de la BRVM. 

Certains analystes suggèrent cependant, qu'au-delà du           
dynamisme du marché, la résilience de la BRVM est aussi à   
mettre à l'actif de la parité fixe entre sa monnaie locale (FCFA) et 
la monnaie européenne (euro), ce qui lui a permis de mieux  
résister à l'envolée du dollar américain, au contraire des autres 
marchés africains. Il est également important de noter qu’en 
termes de capitalisation, de nombre d’entreprises cotées et de 
liquidité du marché, la BRVM demeure encore loin des grandes 
bourses   africaines, telles que Casa, qui capitalise près de 55 
milliards d’euros, 45 milliards d’euros pour Lagos et                 
Johannesburg, la  première place boursière, avec une               
capitalisation supérieure au milliard de dollars en 2014. 

 

 

 

 

100 MILLIONS D’EUROS SUR CINQ ANS POUR L’AEROPORT  
D’ABIDJAN 2015   

Source :  Jeune Afrique  

L'enveloppe de 64 milliards de F CFA, investis d'ici 2020, a été 
annoncée par Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre        
ivoirien, en déplacement le 30 décembre 2015  à l'aéroport              
international Felix-Houphouët-Boigny d'Abidjan pour rendre 
l’aéroport d’Abidjan compétitif . Pour renforcer la position    
d’Abidjan comme hub aéroportuaire en Afrique de l’Ouest, le 
gouvernement ivoirien prévoit d’importants investissements, 
estimés à plus de 64 milliards F CFA (97,56 millions d’euros), 
dans les infrastructures de l’aéroport international Felix-
Houphouët-Boigny de la capitale économique ivoirienne. Ces 
investissements se décomposent en deux volets, prévus d’ici à 
2020. 

Un plan d’investissements qui se chiffre à 40 milliards F CFA    
(61 millions d’euros) pour l’extension des terminaux de          
l’aérogare et  l’aménagement de la piste, afin d’accroître       
significativement le trafic passager à Abidjan. Les autorités    
ivoiriennes visent à    passer rapidement d’environ 1,5 million de 
passagers en 2015 à 2,5 millions de   passagers, ce qui             
permettrait de dépasser Dakar (1,8 million de passagers en 
2014, selon les chiffres du Conseil international des aéroports) 
et de se rapprocher d’Accra   (2,5 millions de passagers en 2014), 
ses concurrents directs dans la zone. C’est Aeria, société   
concessionnaire de la gestion de l’aéroport d’Abidjan, qui sera 
chargée de la gestion du projet.  Ce plan est accompagné de 
mesures  de réduction et  simplification de la taxation et de la 
parafiscalité. D’ailleurs, Alexandre de Juniac, le PDG de la      
compagnie Air   France-KLM, a entamé début décembre des  
négociations avec l’État pour une baisse des taxes pour          
développer le trafic. 

Un second investissement de 24 milliards de F CFA dans le     
développement de l’aéroport d’Abidjan a également été        
annoncé ce mercredi 30 décembre 2015 par Daniel Kablan   
Duncan. Il visera la modernisation et l’extension de la zone de 
fret. La conduite de ce chantier, confiée à The Arab Contractors, 
a connu quelques difficultés, le groupe égyptien ayant cessé les 
travaux en raison d’un manque de financement. L’État ivoirien 
s’est engagé à décaisser cinq milliards F CFA dès janvier 2016. 
Selon les autorités ivoiriennes, cela correspond à sa quote-part 
et doit permettre une reprise des travaux. 
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  CÔTE D’IVOIRE 
 GOUVERNEMENT IVOIRIEN : LES CHANGEMENTS DANS        

L’ÉQUIPE ÉCONOMIQUE    

Source :  Jeune Afrique  

Le secrétaire général de la présidence ivoirienne a annoncé le 
mardi 12 janvier 2016 la formation du nouveau gouvernement 
du Premier ministre Daniel Kablan Duncan, reconduit par      
Alassane Ouattara le 6 janvier 2016. Le nouveau gouvernement 
baptisé de « combat et de mission pour aller à l’émergence », 
selon les termes de Daniel Kablan Duncan, a enregistré la sortie 
de quatre ministres : Cissé Bacongo (Fonction publique), Badaud 
Darret (Eaux et Forêts), Gnenema Coulibaly (Justice) et Charles 
Koffi Diby (Affaires étrangères). 
Si l’équipe économique du gouvernement ivoirien est restée la 
même le fait marquant est la nomination de Kaba Nialé au Plan 
et au Développement laissant son poste de ministre chargée de 
l’Économie et des Finances à Adama Koné, jusque-là directeur 
général du Trésor. Elle devrait être très impliquée dans           
l’application du Plan national de développement (PND) 2016-
2020. Approuvé par le gouvernement ivoirien en décembre 
2015, le PND prévoit 44,68 milliards d’euros d’investissements 
en faveur du développement économique et de la réduction de 
la pauvreté. C’est une promotion pour cette économiste et   
statisticienne de formation, première femme en charge de    
l’Économie et des Finances dans le gouvernement ivoirien. 
On ne change pas une équipe qui gagne. Tel semble avoir été le 
choix fait le président ivoirien Alassane Ouattara et son Premier 
ministre Daniel Kablan Duncan. Dans le nouveau gouvernement 
ivoirien, les responsables des principaux portefeuilles             
économiques sont restés à leur poste. Le Premier ministre     
Daniel Kablan Duncan conserve les portefeuilles de l’Économie, 
des Finances et du Budget. Patrick Achi reste l’inamovible      
ministre des Infrastructures économiques, poste qu’il occupe 
depuis l’élection d’Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire 
et qu’il occupait déjà à l’époque de Laurent Gbagbo. Adama 
Toungara conserve le Pétrole et l’Énergie, Jean-Claude Brou  
l’Industrie et les Mines, Jean-Louis Billon le ministère du       

Commerce, Mamadou Sangafowa Coulibaly l’Agriculture (poste 
auquel est ajouté le développement rural), Roger Kacou le    
Tourisme tandis que Bruno Koné, ministre de la Poste et des TIC 
dans le précédent gouvernement, est désormais en charge de 
“l’Économie numérique et de la Poste”. Il reste porte-parole du 
gouvernement. Même stabilité parmi les conseillers                
économiques d’Alassane Ouattara : Philippe Serey-Eiffel est  
secrétaire général délégué de la Présidence de la République 
chargé des grands projets, tandis que Thierry Tanoh secrétaire 
général   délégué de la Présidence de la République est chargé 
des affaires économiques et financières. Tous deux ont le rang 
de ministre. 
Promotion des femmes : outre la promotion de Kaba Nialé,      
ex-ministre délégué de l’Économie et des Finances qui devient 
ministre de plein exercice et passe, quatre femmes font leur 
entrée dans le gouvernement, ce qui porte leur nombre à neuf. 
Euphrasie Yao, une activiste de la société civile obtient le       
département de la Promotion de la Femme, de la Famille et de 
la Protection de l’enfant. Mariatou Koné, présidente du          
programme de cohésion sociale devient ministre de la Solidarité, 
de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des victimes.      
Paulette Badjo Ezouehu, magistrate de formation et présidente 
de la Commission nationale des droits de l’homme récupère le 
portefeuille des Droits de l’homme et des libertés. C’est elle qui 
avait présidé la commission nationale d’enquêtes sur les      
exactions et crimes commis pendant la crise postélectorale.  
Enfin, la quatrième nouvelle entrante n’est autre que Ly Ramata 
Bakayoko, la présidente de l’Université Félix Houphouët Boigny 
de Cocody, qui obtient l’Enseignement supérieur. 

RENCONTRE ENTRE LE CHEF DE L’ETAT ALASSANE OUATTARA 
ET L’ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL EUROPEEN VAN ROMPUY  

Source :  Abidjan.net  

Le Chef de l’Etat Alassane OUATTARA a reçu en audience mardi 
l’ancien président du Conseil Européen Herman Van ROMPUY. 
Au centre des échanges entre les deux personnalités, la situation 
économique de la Côte d’Ivoire, les problèmes de l’Europe,   
l’immigration et le terrorisme. L’ancien président du Conseil 
Européen a dit sa satisfaction au terme d’un séjour de cinq jours 
en Côte d’Ivoire. Il a félicité le Chef de l’Etat Alassane Ouattara 
qui après seulement quatre ans à la tête de la Côte d’Ivoire, à 
réussir à en faire un pays « stable, prospère, qui génère un taux 
de croissance des plus élevés au monde ».  M. Herman Van 
ROMPUY a été le premier président permanent du Conseil       
européen. Il a été élu pour la première fois en novembre 2009, 
puis a été réélu pour un second mandat allant de juin 2012 à 
novembre 2014. Il a été remplacé par M. Donald TUSK. 
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AFRIQUE  
POUR MARC RENNARD, EN AFRIQUE, « AVEC UN BON           

BUSINESS MODEL, ON NE PEUT PAS SE TROMPER»  

Source :  Ecofin  

Dans une interview accordée à usine-digitale.fr, Marc Rennard,  
l’actuel directeur exécutif international du groupe Orange pour  
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, présente l’Afrique comme un 
marché télécoms qui connait une « évolution fantastique ». Depuis 
près de 11 ans qu’il s’occupe des opérations africaines du groupe 
français, Marc Rennard explique avoir assisté à des                              
« transformations colossales » dans la démographie, le                
développement de l’infrastructure, l’éducation et du progrès en 
général. Autant d’atouts qui ont fait du continent un marché      
florissant, plein d'opportunités.   

« Chez Orange, nous avons vécu une transformation considérable 
de la téléphonie mobile. Nous avons désormais 115 millions de 
clients. Nous y sommes arrivés en conquérant de nouveaux        
territoires et par le biais d’acquisitions. Et nous avons aussi             
15 millions de clients de notre paiement mobile, Orange Money. 
Nous ne sommes plus seulement opérateur pour le téléphone, mais 
pour le développement de l’Internet mobile. Cela transforme la vie 
des gens », a déclaré Marc Rennard.  

Orange a même diversifié ses activités et accompagne déjà         
plusieurs petites sociétés comme Afrimarket qui fait dans du       
cash-to-goods, ou encore Afrostream, un équivalent de Netflix pour 
l’Afrique.  Aujourd’hui, l’Afrique c’est 54 pays qui manifestent un 
grand besoin dans différents domaines : services, transports,      
alimentation, etc. « Une entreprise qui investit en Afrique ne peut 
pas se tromper. Bien sûr, il y a encore des différences de              
gouvernance, de politique, des questions de corruption… Mais avec 
un bon business model qui tient la route, on ne peut pas se tromper 
(…) Les risques sont extrêmement faibles. On peut se tromper sur 
l’évaluation du taux de croissance que l’on aura, mais pas sur le fait 
qu’on aura de la croissance. La croissance démographique du    
continent autorise tous les paris », a souligné le directeur exécutif 
International EMEA d’Orange. 

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, LA ZONE CFA DEVRAIT    
CONNAITRE LA MEILLEURE CROISSANCE EN 2016   

Source :  Ecofin  

La Banque mondiale estime que la croissance en Afrique              
subsaharienne connaîtra un rebond en 2016, pour se situer à 4,6%, 
après une année 2015 difficile, marquée par des chocs extérieurs 
(baisse des prix des matières premières et le relèvement du dollar 
américain), et des défis intérieurs notamment en rapport avec   
l'insécurité et le manque d'infrastructures. 

Dans ces projections, les pays ayant pour monnaie le franc CFA  
devraient connaître une meilleure progression, avec une croissance 
attendue à 5,7% et même à 6% en 2017. Les locomotives de la   
sous-région que sont le Nigéria, l'Afrique du sud et l'Angola,        

afficheront des croissances respectives plus modeste de 4,6%, 1,4% 
et 3,3%.  Mais ces projections positives sont effectuées sous les 
réserves d'un certain nombre de risques. Le principal risque réside 
dans la situation de l'économique chinoise qui tire fortement celle 
de l'Afrique subsaharienne, mais qui traverse des moments         
difficiles. Il y a aussi la hausse du dollar américain, à la suite des 
relèvements des taux directeurs de la réserve fédérale. 

Par ailleurs, un risque politique global demeure, avec d'une part le 
tenu des élections au Niger, au Mali, en Zambie, au Ghana, en    
République Démocratique du Congo, en Ouganda, en République 
Centrafricaine  et au Bénin. Dans le même temps, il faudra        
continuer de mener la bataille contre les terroristes, entre autres au 
Nigeria, au Mali, en Somalie ou au Kenya.   

 

LE FONDS DE COOPERATION CHINE-AFRIQUE INVESTIRA                
45 MILLIARDS $ SUR LA CAPACITE INDUSTRIELLE DU CONTINENT    

Source :  Ecofin  

La Banque centrale chinoise a annoncé, dans un communiqué 
publié le 7 janvier, le lancement officiel du fonds de coopération 
Chine-Afrique sur la capacité industrielle, le véhicule à travers 
lequel l’empire du milieu compte investir la majeure partie de 
l’enveloppe de 60 milliards de dollars promise à l’Afrique en  
décembre dernier. 
Dévoilé par le président chinois Xi Jinping  6ème forum sur la 
coopération sino-africaine (FOCAC) tenu début décembre 2015 à 
Johannesburg, ce fonds en dollars investira principalement dans 
les secteurs de l'industrie manufacturière, des nouvelles       
technologies, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et 
de la finance, a détaillé la Banque populaire de Chine dans son      
communiqué. 
La Banque centrale chinoise a également précisé que ce fonds, 
doté d’un capital initial de 10 milliards de dollars, doit servir des 
financements globaux de 45 milliards de dollars aux pays       
africains:  5 milliards de dollars de subventions et de prêts sans 
intérêt, 35 milliards de dollars de prêts préférentiels et de     
crédits à l'exportation avec des conditions avantageuses, et        
5 milliards de dollars supplémentaires pour le Fonds de             
développement Chine-Afrique et le programme d’appui au    
développement des petites et moyennes entreprises africaines. 
Le président chinois avait annoncé le 4 décembre que son pays 
allait investir 60 milliards de dollars en Afrique au cours des trois 
prochaines années, indiquant que le plan chinois de                
développement du continent vise à régler trois problèmes qui 
retardent le développement de l'Afrique: les infrastructures  
inadaptées, les carences en matière de main d’œuvre qualifiée 
et professionnelle et le manque de financement.  



  8 

AFRIQUE  
COMMENT VINCENT BOLLORÉ FINANCE SON AMBICIEUX    

PROJET FERROVIAIRE EN AFRIQUE?  

Source :  Challenges   

Vincent Bolloré s’est  lancé dans un pari fou: la construction d’une 
boucle ferroviaire de 3.000 kilomètres, reliant cinq pays d’Afrique 
de l’Ouest entre Abidjan à Cotonou. Un défi logistique et financier 
pour un projet , qui a été stoppé dans les années 1930. Mais cette 
boucle ferroviaire est contestée, avec deux procédures judiciaires, 
lancées par des proches de Michel Rocard, l’ex Premier ministre et 
par l’homme d’affaires béninois Samuel Dossou, qui affirment avoir 
des droits accordés par les Etats. A cause de ces procédures et de la 
grande incertitude sur la rentabilité d’un tel projet, Vincent Bolloré 
nous confie qu’il ne fera pas appel au marché pour financer cette 
boucle ferroviaire. Alors qu’une introduction en Bourse de sa     
société de chemin de fer était prévue au printemps.  

Entretien exclusif 

Pourquoi se lancer dans ce projet fou de construction de la boucle 
ferroviaire ? Cela fait plus de 80 ans qu’on parle de cette ligne de 
chemin de fer. Si nous avons décidé de le faire, et d’investir près de 
3 milliards, c’est parce que nous croyons à l’Afrique. Nous avons foi 
dans ce continent où nous sommes présents depuis plus de        
cinquante ans. Et nous sommes les seuls à vouloir financer cette 
boucle. Il y a beaucoup de rêveurs mais qui ne sont pas prêts à   
apporter les fonds nécessaires. Nous avons le courage de le faire sur 
un horizon très long, de plus de 20 ans. Cela exige beaucoup      
d’audace, d’autant plus qu’à la demande des Etats, nous avons  
démarré très vite la construction, parfois sans concession. Nous 
avons pris un risque car notre investissement n’était pas protégé 
par une convention, en cas de changement politique. Par ailleurs, 
Procédures judiciaires, chute du prix des matières premières …  

Votre projet est-il menacé ? Absolument pas. Un projet d’une telle 
ampleur, dans des zones pas toujours très sûres, rencontre         
forcément des obstacles. Il ne faut pas croire que cela va se passer 
sans anicroche. Nous avons très bien réussi les premiers pas,      

notamment la construction du tronçon de 140 kilomètres entre 
Niamey et Dosso, au Niger. Même s’il a fallu modifier le tracé et 
passer dans des zones marécageuses, ce qui nous a fait perdre trois 
mois. 

Pouvez-vous financer seuls un tel investissement? Nous             
investissons massivement dans des secteurs où personne n’ose 
aller. Cela a été le cas dans la voiture électrique et la batterie. Le 
groupe Bolloré en est capable grâce à son actionnariat familial, qui 
le protège du diktat des marchés boursiers. 

Vous aviez prévu d’aller chercher des fonds en bourse pour       
financer ce projet … Non, il n’y a pas de projet d’introduction en 
Bourse. En Assemblée générale, j’avais évoqué cette possibilité. 
Mais je n’ai pas lancé le processus. Nous finançons sur nos fonds 
propres. 

Avec la baisse du prix du pétrole, un certain afro-pessimisme est 
de retour. Etes-vous inquiet ? Depuis des décennies, des             
observateurs vous expliquent que l’Afrique est perdue. Il y a 18 
mois, avec l’épidémie Ebola, elle devait s’effondrer. Aujourd’hui, 
l’épidémie est terminée et plus personne n’en parle. Alors, c’est le 
cours du pétrole qui leur fait peur ; demain, ce sera peut-être une 
invasion de sauterelles… ! Rien n’arrêtera le développement de ce 
continent. Grâce à Internet, ses habitants peuvent mieux             
apprendre, se soigner et avec le développement du solaire, ils vont 
avoir de l’énergie électrique. 

Les batteries de vos Autolib vont équiper vos "Bluezone". Quelle 
est votre ambition ? En Afrique, le téléphone portable a              
rapidement supplanté le téléphone fixe. Ce sera la même chose 
dans l’énergie. On ne fera pas de centrales avec réseaux de          
distribution. Et comme y a beaucoup de soleil, vous aurez des    
centrales solaires avec du stockage. Grâce à l’énergie électrique, 
vous pouvez avoir de l’eau potable, de la lumière et aussi de la  
communication, de la culture. Vivendi a le premier studio européen 
(Studio Canal), le numéro un mondial de la musique (Universal   
Music)…On va donc apporter en Afrique ces contenus à travers ces 
Bluezone. Et Simon Gillham, le patron de Vivendi Village, va créer 
avec Canal Olympia près d’une centaine de salles de cinéma      
spectacle de 500 à 5000 places. 

Cette batterie est-elle adaptée ? Sur les Autolib, nos batteries   
fonctionnent depuis six ans sans perte de puissance. En Afrique, si 
on démontre qu’elles peuvent tenir dix ans, leur développement 
sera fulgurant. Nous avons aujourd’hui une dizaine de Bluezone. On 
peut en avoir 100 ou 1 000 dès que la "cyclabilité" de nos batteries 
sera confirmée. 

Ports, chemin de fer, médias : votre position dominante inquiète 
en Afrique… C’est une blague ! On a été dominant quand on était 
les seuls à investir. Mais aujourd’hui, le monde entier vient en    
Afrique, chinois, indiens, américains...  Notre position va se réduire.   
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 LA CHINE A LA CROISEE DES CHEMINS   

Source :  Challenges  

L'effondrement des bourses chinoises a forcé le gouvernement à 
réagir. Pour éviter le risque de bulle, Pékin veut nettoyer             
l'économie. Ces mesures font craindre un repli sur soi de l'empire 
du milieu. 

Le gouvernement chinois joue serré. Confronté à un ralentissement 
économique bien plus fort que prévu, il cherche désespérément de 
nouveaux relais de croissance. Les récents mouvements de la    
Bourse chinoise n’inquiètent pas outre mesure les actionnaires   
chinois: en raison de sa création récente, la Bourse chinoise est  
hautement spéculative et donc instable. L’inquiétude concerne  
plutôt la réalité de l’économie chinoise. Difficile de se faire une idée 
précise de son état. 

Officiellement, la croissance en 2015 est de 6,9 %. Mais ce chiffre en laisse plus d’un sceptique. Selon une note interne d’une     
banque nationale chinoise, plus de la moitié des régions ont connu une croissance négative en 2015. De fait, selon l’indice de    
Citigroup qui mesure la consommation électrique, les prêts bancaires et le volume du fret, la croissance tournerait plutôt autour de 
3%. L’économiste Patrick Artus affirme même que la Chine est déjà en "hard landing". 

Au ralentissement de la production, s’ajoutent plusieurs phénomènes. Pour maintenir la cohésion sociale, la Chine a massivement 
augmenté les salaires (plus de 12% par an depuis 2001, ce qui a un impact négatif sur la compétitivité internationale). Il règne en 
outre une menace sur l’immobilier qui serait survalorisé, si bien qu’il existe un risque que la bulle immobilière éclate. Le risque  
financier est également à prendre en compte à cause des innombrables crédits accordés ces dernières années pour financer la 
croissance chinoise. Or nul n’est en mesure de dire exactement quelle proportion de ces prêts pourrait s’avérer toxiques. 

Le gouvernement chinois a donc pris des mesures énergiques pour tenter d’enrayer cette spirale infernale. Lors des vœux du    
nouvel an, le président chinois, Xi Jinping, a reconnu que l’année 2016 serait difficile mais que les objectifs seraient atteints. Les 
autorités veulent nettoyer l’économie avec des changements réglementaires accompagnés aussi de changements d’hommes. Le 
nombre de personnalités qui, tout d’un coup cessent de donner de leurs nouvelles, est en forte augmentation. La mésaventure est 
arrivée au président de Fosun, le groupe chinois propriétaire du Club Med, libéré après quelques jours d’interrogatoire. Il serait 
désormais présent aux Etats-Unis. Résultat, les présidents des grandes entreprises, publiques ou privées, sont sur leur garde. Tous 
les investissements sont gelés car la réglementation chinoise prévoit qu’une personne est responsable à vie de ses investissements 
et non pas seulement pendant la durée de son mandat. De nouveaux règlements sont entrés en vigueur, confinant parfois à      
l’absurde, comme celui qui détermine la dimension maximale du bureau d’un président dans une entreprise publique. 

En 2016, le gouvernement chinois veut favoriser la reconstruction du système et souhaite que le renminbi (ou yuan) rejoigne le 
SDR (special drawing right) le 1er octobre 2016 pour devenir une devise convertible de réserve. C’est l’une des raisons qui pousse 
le gouvernement chinois à procéder à de multiples dévaluations. Il est souvent avancé que ces dévaluations sont motivées par la 
chute de la compétitivité de l’industrie chinoise. Mais Pékin voit sans doute au-delà et sait très bien qu’une dévaluation ne        
constitue pas une politique économique de long terme même si elle peut stimuler les exportations. 

Le président Xi Jinping souhaite surtout remettre l’économie d’équerre en luttant contre l’évasion des capitaux vers l’étranger   
quitte à ce que certains dirigeants d’entreprise "cessent de donner de leurs nouvelles". Il cherche probablement à avoir un marché 
intérieur suffisamment développé pour que l’économie chinoise puisse rêver de devenir relativement autonome. Ce programme 
inquiète beaucoup d’hommes d’affaires chinois qui craignent un repli sur soi de l’empire du milieu. 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 

 

Messagerie: newsletter@eurochamci.com 

Agenda International 

21—22 mars 2016, ABIDJAN 

Depuis sa création en 2012, le CEO Forum s’est imposé comme l’évènement international de référence du 
secteur privé africain. 
 
Près de 800 participants, dont 500 PDG venus de l’ensemble de l’Afrique, banquiers et financiers attendus... 
 

Inscription: register@theafricaceoforum.com  
Sponsors: sponsors@theafricaceoforum.com  


