
 

 

 CÉLÉBRATION DU 40ÈME ANNIVERSAIRE DU PARTENARIAT                      
INP-HB - CNAM 

A l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire du partenariat INP-HB-CNAM, un dîner a 

été organisé à l’Hôtel Pullman le mardi 15 septembre 2015, réunissant la délégation de la 

CNAM, la Direction Générale de l’INP-HB, et ses partenaires institutionnels. Invitée à cette 

cérémonie solennelle, la Chambre était représentée par M. Thierry COLATRELLA (Président 

de la Commission Education & Formation) et Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

  LES RENCONTRES SECTORIELLES DU CEPICI 

Le mercredi 16 septembre 2015, s’est tenue à la salle de 

conférences du Port Autonome  la séance sectorielle du         

CEPICI relative au secteur de la logistique maritime et          

aéroportuaire. Cette rencontre visait la présentation des    

services et avantages du CEPICI  aux opérateurs                       

économiques du secteur de la logistique maritime et             

aéroportuaire. Conviée à cette séance, la Chambre était        

représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant à la Commission Intégration Régionale —

Douanes — Transport). 

  SÉMINAIRE DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

Le mercredi 16 septembre 2015, s’est tenu à la salle de conférence de la Direction des            

Enquêtes douanières, un séminaire de sensibilisation à la lutte contre la fraude organisé par le 

Comité de pilotage de l’assistance technique du bureau de renseignement des Douanes et le 

Cabinet Deloitte France. Cet atelier intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de 

Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) et, vise à 

faire connaître ainsi qu’à faire adhérer le secteur privé au mécanisme de lutte anti-fraude mis 

en place par les autorités douanières. Conviée à cette séance de sensibilisation organisée à 

l’attention des faitières, la Chambre était représentée par Mme Oddveig AARHUS (Secretaire 

Générale) et 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 CIAM.  

 
 

COMMISSIONS 

RSE / DD : 
Mercredi 14 Octobre —17h00 
 
NTIC : 
Mercredi 28 Octobre —17h30 



  

 RÉUNION DU CONSEIL D’ORIENTATION STRATÉGIQUE INP-HB – CNAM 

Le jeudi 17 septembre 2015, s’est tenue à l’Antenne de l’INP-HB sise à Cocody DANGA, une réunion du Conseil d’Orientation 
Stratégique (COS) de l’INP-HB. Cette rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre des actions de l’accord-cadre  
signé le 20 septembre 2013 à Paris entre le Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le CNAM. Son objectif était de faire un bilan à         
mi-parcours des formations ouvertes depuis mars 2015 et d’échanger sur des perspectives nouvelles. Faisait partie de ce 
Conseil d’Orientation Stratégique, la Chambre de Commerce Européenne représentée par Mme Oddveig AARHUS (Secretaire 
Générale) et Mlle Marie Claire OBIO (Assistante aux Commissions).   

 CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU PORTAIL OFFICIEL DU CNP-PPP 

Le jeudi 17 septembre 2015, s’est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire la cérémonie de 

lancement du portail officiel du Comité National de Pilotage des Partenariats       

Public-Privé (CNP-PPP)  élaboré par le Centre d’information et de Communication 

Gouvernementale (CICG). Le site www.ppp.gouv.ci a été présenté par le Président 

du CNP-PPP M. Isaac DE, qui a indiqué que cette initiative répond au besoin         

d’insuffler une nouvelle dynamique en informant et communiquant sur tous les 

projets PPP. Le portail donne accès aux informations relatives au CNP-PPP, aux 

projets, à la réglementation et à une médiathèque. Un bilan à mi-parcours des 

activités du  CNP-PPP depuis 2012 a été fait. Au total, ce sont 127 PPP dont 16 déjà 

signés et donc en phase d’exécution, pour une enveloppe globale de 2342 milliards de FCFA. 80 PPP sont en préparation et 31 

en transaction (appels d’offres et négociations entamés). A ce jour, 60% des projets du Programme National de                   

Développement (PND) sont des PPP. Les projets PPP couvrent les secteurs de l’agriculture, l’éducation, la santé, les                   

infrastructures, le  transport, l’énergie. Invitée à cette cérémonie, la Chambre était représentée par M. Maximilien LEMAIRE 

(1er Vice-Président) et Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale).  

 COCKTAIL DE LA DIRECTION DE L’AFD 

A l’occasion du séjour en Côte d’Ivoire du Directeur Général de Proparco M. Claude PERIOU, M. Bruno Leclerc (Directeur 
Côte d’Ivoire de l’AFD) et M. Laurent Farge (Représentant Régional pour l’Afrique de l’Ouest de Proparco) ont organisé un 
Cocktail le mardi 22 septembre 2015, à la villa de la Direction de l’AFD. Invitée à cette rencontre, la Chambre était                
représentée par M. Maximilien LEMAIRE (1er Vice-Président), M. Jean-François CHAUVEAU (Vice-Président) et Mme        
Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

 DÎNER À L’AMBASSADE DE SUISSE  

Dans le cadre de l’organisation des journées Suisses les 23 et 24 septembre 2015, l’Ambassade de Suisse a réuni autour d’un 

dîner le mercredi 23 septembre 2015 les représentants des entreprises et de la recherche Suisse. La journée du 24 a été 

consacrée à l’inauguration officielle des nouveaux locaux de l’Ambassade. Conviée au dîner du 23 septembre, la Chambre 

était représentée par M. Jean-Luc RUELLE (Président D’EUROCHAM) et  Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale).  

 RÉUNION DU COMEX  

Le Comité Exécutif s’est réuni le vendredi 25 septembre 2015 à 12h00. Parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour, on peut citer             
notamment le point budgétaire et les adhésions, notamment le suivi des prospections, un point sur l’intégration des nouvelles 
Chambres bilatérales, une présentation de bilan à mi-parcours de la Commission Développement Durable par la Présidente 
Sylvie AUTRAN de SGS ainsi que le Rapport d’activité de l’Equipe permanente.   
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 RÉUNION DE LA COMMISSION NTIC   

Le démarrage des activités de la Commission NTIC  a eu lieu le mercredi 30 septembre 2015 à 17h 30 mn dans les locaux de la 

Chambre. A l’ordre du jour de la première rencontre de cette Commission présidée par M. Denis MOTTE, DG de DIP Systèmes 

Afrique, figuraient la présentation de la Commission et la planification de ses activités.  Etaient présents à cette première          

réunion, les Dirigeants et Cadres Dirigeants de CANAL+CI, CFAO Technologie, Côte d’Ivoire OnBusiness, MAZARS, Standard 

Charterd Bank et ADA.  

 NETWORKING COCKTAIL MENSUEL – OCTOBRE 2015 

Le Jeudi 1er Octobre 2015, s’est tenu à Abidjan Café le Networking Cocktail mensuel de la Chambre. Dans son discours, le        
1er Vice-Président d’EUROCHAM M. Maximilien LEMAIRE, n’a pas manqué de remercier les convives présentes. Il a signalé 
par la même occasion la célébration de deux Fêtes Nationales Européennes à cette même heure et le regret de plusieurs    
Ambassadeurs de ne pas pouvoir être présents, notamment l’Ambassadeur de Belgique, SEM Hugues CHANTRY, récemment 
nommé, qui a dû repartir peu après son arrivée.  

M. Maximilien LEMAIRE a particulièrement salué la présence de M Christian BENOIT, Conseiller Commercial du Service          
Economique de l’Ambassade de France, accompagné de son épouse ; de M. Ricardo ALVES, DG de la société BIAL, également 
Représentant de la Chambre de Commerce Portugaise en CI récemment créée ainsi que celle de Mme Hélène CALAS,              
Directrice de Blue Lions Afrique de l'Ouest et de M. Raphael MARCHANDISE, Business Development Manager à VM             
EXPORT-Belgique. 

M. Maximilien LEMAIRE tout en saluant la présence de M. Alexander KOCH,  Business Development Project Manager pour la 
Région Afrique & Moyen-Orient de HENEIKEN INTERNATIONAL (BRASSIVOIRE), futur adhérent, a annoncé l’entrée au Comex 
du nouveau DG de CFAO MOTORS M. Fabrice DE CREISQUER.  

Rappelant l’effectif de 131 membres que compte la Chambre avec l’adhésion de la société suisse CIAM, il a présenté les          
activités réalisées par l’équipe permanente au mois de Septembre 2015 avec le démarrage de la Commission NTIC le 30       
septembre et, annoncé le démarrage prochain de la Commission Energies.  

La suite de la soirée s’est déroulée dans une ambiance particulièrement chaleureuse, avec les convives discutant de sujets    
d’intérêts communs.  
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 FORMATION PROFESSIONNELLE - RÉUNION SOLENNELLE DE RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 

Le lundi 05 Octobre 2015, s’est tenue au Lycée Professionnel Commercial de Yopougon, la réunion solennelle de rentrée        

scolaire 2015-2016 présidée par le Ministre Moussa DOSSO. Placée sous le thème de : « Des gestionnaires compétents, gage 

d’une formation de qualité », la cérémonie a réunit tous les cadres et responsables des structures d’encadrement du         

Ministère de la Formation Professionnelle, les partenaires techniques et financiers, le Secteur Privé et ses Représentants.        

Invitée à cette rencontre, la Chambre était représentée par Mlle Marie Claire OBIO (Assistante aux Commissions). 

 ATELIER DE RÉFLEXION SUR LA PROMOTION DU NUMÉRIQUE DANS LA FORMATION                              
PROFESSIONNELLE  

Les mardi 06 et mercredi 07 octobre 2015, s’est tenu à la maison de l’entreprise 

un atelier de réflexion organisé par le CIDFOR en partenariat avec la CGECI sur le 

thème « Réflexion sur la promotion du numérique dans les établissements de 

la formation professionnelle ».  Etape suivante des Journées du Livre Technique 

et Professionnel à l’ère du Numérique (JLTPN), cet atelier avait pour but de            

définir des axes stratégiques pour une intégration réussie du numérique dans les 

établissements de la formation professionnelle et technique. Conviée à ces             

travaux , la Chambre était représentée par Mlle Marie Claire OBIO (Assistante 

aux Commissions). 

 POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DES TRAVAUX DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN  

Le mardi 06 octobre 2015, s’est tenue sur le site de 

vigie du Port Autonome d’Abidjan, la cérémonie de la 

pose de la première pierre des travaux                           

d’élargissement/approfondissement du canal de Vridi 

et de construction du second terminal à conteneurs, 

présidée par le Ministre d’Etat M. Amadou GON            

COULIBALY,  Secrétaire  Général de la Présidence. 

S’inscrivant dans la vision du Chef de l’Etat de faire de 

la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, ces 

travaux ont pour objectif principal de positionner le 

Port d’Abidjan comme un port leader sur la façade 

Atlantique de l’Afrique. Ces ouvrages modernes feront 

du Port d’Abidjan une plateforme logistique de premier plan en Afrique de l’ouest capable d’accueillir des navires de 350 m de 

long avec 16 m de tirant d’eau. Le nouveau terminal à conteneurs permettra d’accroître la capacité de traitement de                

1 200 000 TEU/an actuellement  à 3 000 000 TEU/an. Etaient présents les Ministres MM. DOSSO Moussa (Ministre de la          

Formation Professionnelle et de l’Emploi), Gaoussou TOURE (Ministre des Transports), Aly COULIBALY (Ministre de                

l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’extérieur), Roger KACOU (Ministre du Tourisme). Invitée à cette cérémonie, la 

Chambre était représentée par Mme Martine DUCOULOMBIER (Vice-Présidente) et M. Salvatore IBBA (Vice-Président). 

 

 

4 



  

 PREMIÈRE ÉDITION DE LA TRIBUNE D’ÉCHANGES « TWINS TIME » 

Le mardi 06 octobre 2015, s’est tenue à l’Hôtel Pullmann la première       

édition de la tribune d’échanges « TWINS TIME » du Secretariat Exécutif du 

Comité de Concertation Etat /Secteur Privé (SE-CCESP) organisé en         

partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et en collaboration avec MDE 

Business School. Cette première édition avait pour objectif de présenter les 

opportunités d’investissements offertes par le secteur agricole ivoirien aux 

opérateurs économiques. La rencontre a été animée par le Ministre de 

l’Agriculture M. Mamadou SANGAFOWA COULIBALY qui s’est prononcé 

sur le thème : « Agri business en Côte d’Ivoire, quelles opportunités       

d’investissements ? ». Il a abordé le financement et l’investissement agricoles, la fiscalité et la parafiscalité, la production des 

petits producteurs et des travailleurs, la sécurisation foncière, la commercialisation et la diversification, la formation,              

l’assistance et l’encadrement agricole. Invitée à cette rencontre, la Chambre était représentée par M. Marc ANGLADE             

(Vice-Président) et Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale). 

 LANCEMENT  DU PROJET «E-WASTE » 

Le mercredi 07 octobre 2015, s’est tenue à l’Espace Sorbonne au Plateau, la cérémonie de lancement du projet « E-WASTE » 

initié par MTN Côte d’Ivoire en partenariat avec la Société ERICSSON. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme de 

gestion écologique d’Ericsson et de la responsabilité Environnementale de MTN Côte d’Ivoire vise à récupérer et à recycler 40 

tonnes des déchets d’équipement électriques et électroniques. Etaient présents M. Bendjo AKOSSI (Maire de la commune du 

Plateau), M. KAMELAN (Représentant du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable), M. Fredrik JEJDLING  

(Directeur Général d’ERICSSON Groupe), et  M. Freddy TCHALA (Directeur Général MTN Côte d’Ivoire). Invitée à cette           

cérémonie, la Chambre était représentée par M. Arnaud Ahi YAO (Assistant aux Commissions). 
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  CÔTE D’IVOIRE 
ATTEINTE DE L’ÉMERGENCE EN 2020: L’OCDE DÉVOILE LES         

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA CÔTE D’IVOIRE   

Source :  L’intelligent d’Abidjan  

Le gouvernement ivoirien a 
sollicité l’Organisation de               
Coopération et de               
Développement Economique 
(OCDE) courant septembre 
2014 à l’effet de mener une 
étude pour l’élaboration du 
«Plan stratégique Côte         
d’Ivoire pays émergent en 
2020». La présentation de la 
phase II de ce plan a eu lieu 

le lundi 28 septembre 2015 au Golf hôtel, en présence de            
Théophile Ahoua N’DOLI, Directeur de Cabinet du Premier              
Ministre Daniel Kablan DUNCAN, par ailleurs Président du            
Comité Technique de suivi de l’Etude et des Grands Travaux de 
l’Emergence. Cette phase II de l’étude menée par l’OCDE a déjà 
fait l’objet d’une première lecture et des recommandations ont 
été faites, selon le Ministre Ahoua N’DOLI. Il s’agissait au cours 
de la présentation de l’OCDE faite par Jan RIELÄNDER, de           
s’assurer que ces recommandations qui portent essentiellement 
sur les limites de l’atteinte de l’émergence en 2020 ont été         
prises en compte. « Pour atteindre l’émergence, nous devons 
passer d’une économie agricole à une économie industrialisée, 
assurer une compétitivité des chaines de valeurs. Nous devons 
être plus agressifs en matière de conquête des marchés et faire 
en sorte d’avoir suffisamment de compétences qualifiées pour 
soutenir et accompagner l’économie ivoirienne. Il y a aussi la 
question de l’innovation technologique, à travers une                
administration ivoirienne  numérisée. Au terme de cette phase 
II, il y aura une troisième phase qui consistera à identifier et 
prioriser les leviers de la croissance de la Côte d’Ivoire. Il s’agira 
de définir un  tableau de bord des critères de performances avec 
un chronogramme bien précis pour les différentes actions à          
mener», a rappelé entres autres limites actuelles, l’ex-Ministre 
Ahoua N’DOLI. Jan RIELÄNDER a pour sa part, relevé les mesures 
à prendre pour une Côte d’Ivoire émergente en 2020, entres 
autres, des institutions fortes, des facilités d’accès au Port       
d’Abidjan dont les taxes sont plus élevées que celles de Téma 
(Ghana) Lomé (Togo) et Dakar (Sénégal). «Il faut aussi un régime 
fiscal simplifié qui génère des recettes pour accompagner            

l’émergence par une approche globale avec un accès facilité des 
petites entreprises aux financements».  

COMPÉTITIVITÉ: LA CÔTE D’IVOIRE DANS LE TOP 10 

Source :  Le Sursaut    

Le  Forum économique mondial a publié le mercredi 30             
septembre 2015 son rapport 2015-2016 sur la compétitivité 
dans le monde. La tête du classement 2015 est occupée, pour la 
7e année consécutive, par la Suisse, suivie de Singapour et des 
États-Unis, devant l’Allemagne, les Pays-Bas, le Japon et Hong 
Kong. Sur le continent africain, le Top 10 des pays les plus          
compétitifs a peu évolué depuis l’édition 2014-2015 du            
classement CGI. Maurice reste l’économie la plus compétitive du 
continent (46e), suivie de près par l’Afrique du Sud (49e) et le 
Rwanda (58e). Le Maroc reste le pays nord-africain le mieux     
classé du continent (72e). La Côte d’Ivoire, qui a réalisé la plus 
forte progression en Afrique depuis l’an dernier (+24 places), 
apparaît cette année parmi les dix économies les plus             
compétitives du continent (91e). 

L’Éthiopie (+9 places), l’Ouganda et l’Afrique du Sud (+7) ont 
également enregistré de nettes progressions. Le Nigeria,           
première économie du continent, arrive au 124e rang mondial 
dans ce classement, un cran au-dessus du Zimbabwe (125e) et 
derrière la Gambie (123e). Commentant les performances des 
pays subsahariens, le WEF note que « l’Afrique subsaharienne 
continue d’enregistrer des taux de croissance proches de 5 %, 
mais la compétitivité et la productivité restent faibles. Il s’agit 
d’un point sur lequel les pays de la région vont devoir travailler, 
en particulier face aux prix volatiles des matières  premières, à la 
surveillance plus étroite exercée par les investisseurs                  
internationaux et à la croissance de la population ». Créé en 
2004, l’Indice Mondial de la Compétitivité (GCI—Global              
Competitiveness Index) évalue la compétitivité d’un pays en 
fonction d’une centaine d’indicateurs nationaux regroupé en 
douze catégories, notamment l’environnement                       
macroéconomique, la qualité des institutions et celle des            
infrastructures, l’éducation, l’efficacité et la taille des marchés, 
le développement technologique et l’innovation.  
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  CÔTE D’IVOIRE  
 ÉNERGIE ET MILIEU RURAL: L’UE ANNONCE D’IMPORTANTS 

INVESTISSEMENTS EN CÔTE D’IVOIRE 

Source :  Frat Mat  

L’Union Européenne 
(UE) annonce un               
investissement massif en 
Côte d’Ivoire dans le 
secteur de l’énergie, 
ainsi que dans le milieu 
rural, à la fois sous           
forme de dons et de 

prêts. C’est le chef de la Délégation de l’Union en Côte d’Ivoire, 
l’Ambassadeur Jean-François VALETTE, qui a donné l’information, le 
23 septembre 2015  à Abidjan-Cocody, au cours d’un  Petit-déjeuner 
de presse. Selon lui, c’est environ 200 millions d’euros, soit plus de 
131 milliards de Fcfa, qui seront consacrés au secteur de l’énergie           
électrique dans le pays. Et pour ce qui est du milieu rural 
(investissement non-encore chiffré), cela va surtout concerner le 
secteur de la banane, a-t-il ajouté. 

Jean-François VALETTE qui a rappelé la palette d’interventions de 
l’UE dans le pays, notamment dans les domaines de la santé, de 
l’éducation-formation, des infrastructures routières, de l’insertion 
des ex-combattants, etc., a noté une volonté des autorités pour le 
développement et un grand dynamisme de l’économie.   

 LE KILOGRAMME DU CACAO FIXÉ À UN «NIVEAU RECORD DE 
1000 FCFA» PAR OUATTARA   

Source :   APA  

Le prix du kilogramme du cacao pour la campagne commerciale 
2015-2016 a été fixé, le jeudi 1er Octobre 2015, à Yamoussoukro, 
au "prix record de 1000 FCFA" , a annoncé le Chef de l'Etat ivoirien 
Alassane Ouattara au cours de l'ouverture de la deuxième Journée 
Nationale du Cacao et du Chocolat. Selon lui, ce prix est "mérité" 
pour les planteurs grâce à qui "la Côte d'Ivoire est le premier          
producteur mondial du cacao avec 45% de l'offre mondiale". C'est 
pourquoi, le Chef de l'Etat ivoirien a invité les planteurs à ne pas 
baisser les bras, se fixant l'objectif d'atteindre d'ici 2020, "50% de la 
production mondiale". 

Ce nouveau prix participera à l'amélioration substantielle des       
conditions de vie des producteurs tel que voulu par le Chef de l'Etat 
Alassane Ouattara qui a décidé de garantir aux producteurs un prix 
égal au moins à 60% du prix CAF. Le barème d'achat du cacao pour 
la campagne de commercialisation 2014-2015 avait été fixé à 850 
FCFA le kg en octobre 2014. Les bonnes tendances qu'accumule la 

filière phare de l'économie ivoirienne depuis trois ans sont           
justement dues à la réforme engagée par le gouvernement depuis 
2012.  La production s'est élevée à 1 740 842 tonnes en 2014, soit 
une progression de 20% par rapport à la campagne 2013 qui avait 
été de 1 440 450 tonnes. Au plan financier, ce sont 1305 milliards 
de FCFA qui ont été distribués aux producteurs pour un volume                   
d'exportation de 1 651 651 tonnes contre 1 466 669 tonnes en 
2013. 

 CÔTE D’IVOIRE : LE FMI RÉVISE À LA HAUSSE SES PRÉVISIONS 
DE CROISSANCE   

Source :   Jeune Afrique   

Au terme d’une mission réalisée en Côte d’Ivoire du 09 au 25            
septembre 2015, une mission du Fonds Monétaire Internationale 
conduite par M. Michel Lazare, Directeur adjoint de son                 
département Afrique, a revu à la hausse ses prévisions pour le pays                   
ouest-africain. « Les perspectives macroéconomiques pour 2015 et 
à moyen terme sont positives. Les estimations du taux de croissance 
du PIB réel ont été relevées à 8,4 % pour 2015 et 2016 avec une 
inflation modérée », écrit la mission du FMI. La délégation mis en 
exergue « la solidité de la performance macroéconomique de la 
Côte d’Ivoire au premier semestre 2015, avec une faible inflation et 
une croissance robuste du PIB ». Les équipes du FMI ont noté                
que « des progrès significatifs ont été accomplis dans la mise en 
œuvre des réformes structurelles, en particulier en ce qui concerne 
l’achèvement de l’apurement des arriérés intérieurs  et le               
remboursement en temps opportun des crédits de TVA ».  

En dépit des résultats satisfaisants constatés, la délégation du FMI a 
exhorté les autorités ivoiriennes à une gestion prudente des             
finances publiques et de la dette ainsi qu’à une surveillance              
attentive des risques budgétaires ». L’équipe de Michel Lazare a  
encouragé le gouvernement à « approfondir les progrès accomplis 
dans l’amélioration du climat d’affaires » et à « accélérer la mise en 
œuvre de la stratégie de réforme du secteur financier, y compris en 
prenant des mesures urgentes pour restructurer les banques             
publiques ». La délégation conduite par M. Michel Lazare s’est par 
ailleurs « félicitée de la finalisation prochaine du Plan National de                  
Développement (2016-2020), qui fixe la stratégie du gouvernement 
pour transformer la Côte d’Ivoire en une économie émergente d’ici 
2020 ». La mission, dont la visite s’inscrivait dans le cadre de la 8e 
revue du programme économique et financier du FMI en Côte        
d’Ivoire a décidé, au vu des progrès réalisés, de recommander le 
décaissement de 41 milliards de F CFA (62,5 millions d’euros) au 
titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) – un programme d’appui de 
308 milliards de F CFA conclu en 2011 entre Abidjan et l’institution . 
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LE FMI S’INQUIÈTE DU SURENDETTEMENT DANS LES PAYS ÉMERGENTS 

Source :  Le monde.fr  

Il fut un temps, pas si lointain, où les dettes souveraines de la zone euro ou la crainte d’un défaut grec monopolisaient l’attention 
du Fonds Monétaire International (FMI). Désormais, c’est du côté des pays émergents, où « les risques financiers ont basculé », 
que regarde l’Institution. Elle évalue à « 3 000 milliards de dollars le surendettement » de ces économies. Dans son rapport sur la 
stabilité financière mondiale, rendu public le mercredi 7 octobre 2015 à Lima, au Pérou, le Fonds invite les gouvernements des pays 
membres de l’organisation à prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour assurer une stabilité financière générale, qui fait 
toujours défaut, et pour consolider ainsi la reprise.  

En présentant ces travaux, José VINALS, Directeur du département des marchés et conseiller financier, a exhorté de nouveau la 
Réserve Fédérale Américaine à différer – au minimum jusqu’au début de 2016 – la hausse annoncée de ses taux. S’il a salué         
quelques « bonnes nouvelles », parmi lesquelles l’amélioration de la stabilité financière dans les économies avancées, M. VINALS a 
aussi pointé « le basculement des risques financiers » du côté de pays émergents qui font face à une cinquième année consécutive 
de ralentissement, à la fin du super cycle des matières premières et du boom du crédit. L’endettement élevé des entreprises et 
l’ouverture plus grande aux conditions financières mondiales renforcent la vulnérabilité des firmes et exposent les pays émergents 
aux sorties de capitaux et à la détérioration de la qualité du crédit, a-t-il précisé. 

 

CLIMAT : MALGRÉ LA CONTRIBUTION DE L'INDE, L'OBJECTIF DES 2°C RESTE DUR À ATTEINDRE  

Source :  Latribune.fr   

En prélude à la Conférence internationale qui se tiendra à Paris en décembre 2015 sur le climat, 146 pays ont déjà déclaré         
comment ils comptent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces contributions dans leur ensemble devraient permettre 
de limiter le réchauffement de la planète avant la fin du siècle à 2,7°C, loin de l'objectif fixé à 2°C. La contribution de l'Inde à la lutte 
contre le réchauffement climatique a enfin été déposée. Le quatrième émetteur mondial de gaz à effet de serre a promis de              
réduire son "intensité carbone" à savoir ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) par point de PIB-de 35% d'ici 2030 par rapport 
au niveau de 2005. 

Pour ce faire, il a assuré vouloir produire 40% de son électricité à partir d'énergies décarbonées (renouvelables et nucléaire) 
avant la fin 2030, "grâce à des transferts de technologies et à un financement international à bas coût", pour atteindre un objectif 
de 175.000 mégawatts. Il prévoit également de renforcer à la même échéance sa couverture forestière, ce qui permettra de             
capturer l'équivalent de 2,5 à 3 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires.  

62 PAYS S’ACCORDENT POUR LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE DES MULTINATIONALES 

Source :  Le monde.fr  

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé, le lundi 5 octobre 2015, avoir obtenu un  
large consensus sur son plan de lutte contre « l’optimisation fiscale agressive » des grands groupes, pratique consistant 
à user d’artifices comptables, pour délocaliser les profits dans des paradis fiscaux où ils n’ont aucune activité réelle.  

Un accord politique à 62 pays contre l’évasion fiscale des multinationales telles que Apple, Google ou Amazon, susceptible 
de coûter à ces dernières entre 100 et 240 milliards de dollars d’impôts sur les sociétés par an (89 à 213 milliards d’euros). 

Baptisé BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, Erosion des bases taxables et transfert de bénéfices), ce plan conçu comme une           
boîte à outils anti-abus est l’aboutissement de deux ans d’intenses tractations diplomatiques. Il sera officiellement adopté par les 
Ministres des finances du G20 (les 20 pays les plus puissants), à Lima, le 9 octobre 2015. 
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