
RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 

La loi portant organisation des juridictions de commerce adoptée 

Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté,  le 17 novembre, la 

loi portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce pour l’amélioration du climat 

des affaires. Pour le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, ce projet de loi fixe le cadre juridique 

de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux et des Cours d’appel du commerce. L’objectif est d’assurer 

une prise en charge cohérente, efficace et diligente des litiges économiques, tant en première instance qu’en     

appel. Il est donc apparu nécessaire, à l’instar des tribunaux de commerce, d’instituer des Cours d’appel de        

commerce à part entière, détachées des Cours d’appel en droit commun. *19/11 Fratmat.info 

Dématérialisation prochaine du système de passation des marchés publics en Côte d’Ivoire 

Abdourahmane Cissé, ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat a annoncé lundi 28 novembre, que « le 

système de passation des marchés publics sera entièrement dématérialisé en Côte d'Ivoire dès la fin du premier 

trimestre 2017, en vue de permettre plus de célérité et d’améliorer le délai de passation des marchés ». Selon lui, 

en 2013, les délais étaient de 320 jours, pénalisant le secteur privé. En 2016, ce délai est de 120 jours en moyenne. 

L’objectif est d’être en dessous de 90 jours. Il n’y aura que des documents standards en ligne et le délai de         

transmission des dossiers à remplir sera accéléré. *28/11 AIP 

La Côte d’Ivoire, premier pays de la région à mettre en œuvre le Bureau d’Information sur le Crédit 
 

Selon Vera SONGWE, Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Société financière                   

internationale (SFI), la Côte d’Ivoire a le mérite d’être le premier pays de la région à mettre en œuvre le Bureau 

d’Information sur le Crédit (BIC). Pour Vera SONGWE, c’est une avancée notable pour la Côte d’Ivoire de disposer 

d’une telle institution qui a pour vocation de collecter auprès des organismes financiers, des sources publiques et 

des grands facturiers, des données disponibles sur les antécédents de crédit ou de paiement d’un emprunteur - de 

traiter les informations collectées à l’aide de techniques (statistiques, informatiques...) appropriées – et de        

commercialiser les produits dérivés de ces informations traitées. *18/11 Abidjan.net 

Un an après son implantation, Brassivoire lance sa première bière en Côte d’Ivoire 

Brassivoire détenue à 51% par le groupe brassicole néerlandais Heineken et à 49% CFAO a présenté, lundi 14     

novembre à Abidjan, le premier produit issu de son implantation en Côte d’Ivoire. « Nous sommes fiers des progrès 

réalisés », s’est réjoui Alexander Koch, le Directeur général de Brassivoire qui dressait un bilan de ses activités lors 

du lancement de son premier produit dénommée « Ivoire » en terre ivoirienne. Alexander Koch , très confiant des 

performances de l’économie ivoirienne ne regrette pas l’investissement de son groupe qui se chiffre « à plus de 100 

milliards de FCFA ». Par ailleurs, le Directeur général de cette entreprise « qui compte environ 200 jeunes            

dynamiques » a salué les autorités ivoiriennes pour leur proactivité. *15/11 APA 



 

Les mots du FMI… 
UNE CROISSANCE À PLUSIEURS VITESSES 

Le taux de croissance économique de l’Afrique subsaharienne devrait          

descendre à son plus bas niveau depuis plus de vingt ans. En effet, affaiblie 

par la baisse des cours des produits de base et un environnement économique     

mondial globalement moins porteur, la croissance moyenne de la région devrait 

fortement ralentir, d’après les prévisions, et s’établir à 1½ % cette année — 

rythme qui est bien inférieur à celui de la croissance démographique et marque 

une nette rupture par rapport à ces quinze dernières années. Les projections 

laissent entrevoir une reprise modeste pour l’année prochaine (avec une     

croissance proche de 3 %), mais celle-ci suppose que les pouvoirs publics    

prennent sans tarder des mesures pour remédier aux déséquilibres                 

macroéconomiques prononcés et à la forte incertitude qui entoure les            

politiques publiques dans certains des plus grands pays de la région. 

 

Ce panorama général masque toutefois une hétérogénéité considérable des 

trajectoires économiques dans la région. 

La plupart des pays peu tributaires des 

exportations de ressources naturelles — 

c’est-à-dire la moitié des pays de la région 

— continuent d’afficher de bons résultats, 

car ils bénéficient de la baisse des prix des 

importations de pétrole, de l’amélioration 

du climat des affaires et de la poursuite 

d’investissements massifs dans les        

infrastructures. D’après les prévisions, des 

pays tels que la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Kenya et le Sénégal devraient       

continuer d’enregistrer des taux de croissance supérieurs à 6 %. 

En revanche, les pays exportateurs de produits de base connaissent de graves 

tensions économiques. C’est le cas notamment des trois plus grands pays de la  

région : l’Afrique du Sud, l’Angola et le Nigéria. Les perspectives à court terme 

des pays exportateurs de pétrole en particulier se sont dégradées, malgré le 

léger redressement des cours du pétrole, et le ralentissement de l’activité se 

pérennise — l’activité de ces pays devrait se contracter de 1¼ % cette année. 

Les autres pays riches en ressources naturelles, notamment l’Afrique du Sud, la 

République démocratique du Congo, le Ghana, la Zambie et le Zimbabwe, ont 

vu leur activité économique ralentir considérablement, ou continuent à    

n’enregistrer qu’une croissance molle. 

Source : FMI— Afrique subsaharienne—Une croissance à plusieurs vitesses—Oct 2016 

PAROLE AUX INSTITUTIONS 

LA BANQUE MONDIALE 

 

 DOING BUSINESS 2017 
  

         

            Rang 
 
Domaines    2017  2016 
Global     142 139 
Création d’Entreprise   50 44 
Obtention d’un permis de construire  182 180 
Raccordement à l’électricité  132 132 
Transfert de Propriété   113 110 
Obtention de Prêts    139 134 
Protection des investisseurs minoritaires 145 145 
Paiement des Taxes et Impôts  175 174 
Commerce Transfrontalier   150 151 
Exécution des Contrats    101 118 
Règlement de l'insolvabilité   68 73 
      */190 

 
 

     Point 
 
Domaines      Côte          Afrique 
    d’Ivoire   Subsaharienne 
Création d’Entreprise   91.38         75.33 
Obtention d’un permis  
de construire     44.36         57.75 
Raccordement à l’électricité  57.78         45.62 
Transfert de Propriété   57.24         51.12 
Obtention de Prêts    30.00         37.50 
Protection des investisseurs  
minoritaires    40.00         42.92 
Paiement des Taxes et Impôts  43.35         55.88 
Commerce Transfrontalier   54.15         51.10 
Exécution des Contrats    55.74         47.73 
Règlement de l'insolvabilité   49.13         30.16
      */100 



POINT SUR LA MACRO 

L’Union Européenne 

Le monde… Selon Doing Business 

La Banque Mondiale—Doing Business 2017 

 
 
 

 
           Europa.eu—Eurostat Nov 2016 



DECRYPTAGE EUROCHAM 

ANRMP Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics 

ANRMP 
 
Texte fondateur  
Décret N°2009-260 du 06/08/2009 
 

Le Conseil  
12 membres nommés par décret 
 

Les Cellules  
CRS : 6 membres issus du Conseil 
CAI : 3 membres issus du Conseil 
CEDP : 3 membres issus du Conseil 
 

Secrétaire Général  
M.  KOSSONOU Kouassi Olivier 
 

Président de l’ANRMP  
M . COULIBALY Non Karna (ci-dessous) 

Contact  
+225 22 40 00 40 
info@anrmp.ci 
www.anrmp.ci 
Lundi au Vendredi 7h30—16h30 
 
N° Vert 800 00 100 

Rivièra 3, Route de l’Ardoise 
Cocody—25 BP 589 Abidjan 25 
Abidjan—COTE D’IVOIRE 

EN BREF… 
 

L’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est une autorité administrative                 
indépendante jouissant d’une autonomie de gestion. Elle a pour principales missions           
l’assistance à l’élaboration de la réglementation en matière des marchés publics, la formation  
et l’information des acteurs de la commande publique, le règlement non juridictionnel des      
différends nés lors des audits indépendants et l’évaluation du système de passation des        
marchés publics. Depuis sa création en 2010, l’ANRMP a rendu plus de 160 décisions, annulé   
33 marchés, formé 5500 personnes. 

Source : ANRMP / Décret N°2009-260 06/08/2009 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Le Conseil :  
Il est composé de douze membres (12), quatre (4) représentants de l’administration publique, 
quatre (4) représentants du secteur privé et de quatre (4) représentants de la société civile. 
Ces membres sont choisis parmi les cadres et les personnalités de réputation morale et      
professionnelle établie dans les domaines juridique, économique, technique et financier. Ils 
sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour une durée de trois (3) ans. 
Le Conseil est l’organe plénier. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer 
l’Autorité de régulation, orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans le cadre de 
ses attributions. 
 

Les cellules spécialisées : 
L’Autorité de régulation est structurée en trois (3) cellules spécialisées dont les membres   
proviennent du Conseil. La Cellule Recours et Sanctions (CRS), La Cellule Etudes et Définition 
des Politiques (CEDP) et La Cellule Audits Indépendants (CAI). 
 

Le Président : 
Les membres du Conseil élisent en leur sein un Président au scrutin secret et à la majorité  
absolue à trois (3) tours. 
Le président est chargé de l’administration et de l’application de la politique générale de 
l’Autorité de régulation, sous le contrôle du Conseil à qui il rend compte de sa gestion.  
 

Le secrétaire Général : 
Le Président est assisté dans l’administration et la gestion de l’autorité de régulation, d’un 
Secrétaire Général nommé par décret et de trois (3) Secrétaires Généraux Adjoints nommés 
par arrêté du ministre chargé des marchés publics.  
Le Secrétaire Général dirige, sous l’autorité du Président, les fonctions administratives et   
assure tous les travaux de secrétariat. Il a le rang de Directeur d’administration centrale.  

SAISIR L’ANRMP 
 

1 
Porter la plainte devant 

l’autorité à l’origine de la 
décision contestée dans un 
délai de dix jours ouvrables 

à compter de sa notifica-
tion ou de sa publication . 

2 
 

Attendre cinq jours ou-
vrables pour permettre à 

l’autorité de répondre à la 
réclamation. 

3 
A l’expiration de ce délai, 
en cas de réponse non sa-
tisfaisante ou de silence, 
saisir l’ANRMP, dans les 
cinq jours ouvrables qui 

suivent. 



MEMBRES EUROCHAM DU MOIS 

30 ANS D’ACTIVITÉS ! 
 
Agence conseil en communication institutionnelle fondée en 1986 dont les activités principales 
sont : campagnes de publicité, conception et soutien en stratégie d’image,  relations publiques, 
édition, spots Tv, films d’entreprise, organisation d’événements, couverture média.  
 

Très attaché à la rédaction pertinente des textes et à l’élégance des graphismes DIALOGUE    
PRODUCTION crée et publie logos, plaquettes, rapports annuels, périodiques, livres. Toujours très 
proche de l’actualité, l’équipe réunit des fidèles de la première heure talonnés par les jeunes 
loups : créateurs, concepteurs, rédacteurs et réalisateurs, tous bilingues. 
 

PRINCIPAUX CLIENTS : SIFCA, BAD, PRIMATURE, CEPICI, BOLLORE, AFD, FILTISAC, SOGB, SITARAIL, 
TOYOTA, SOCOPRIM, BIC, SANIA, CGECI, BICICI, SCB, SGBCI, BOUYGUES, CFAO, CONSEIL DU CAFÉ   
CACAO, MINISTÈRES DE L’AGRICULTURE, DES FINANCES, DU PLAN, DU BUDGET , DE LA DEFENSE, DES 
NTIC… 

 
Journaliste de formation, longtemps correspondante de presse       
(AFP, Marchés Tropicaux, New York Times etc.). Martine fonde en 
1972, la première agence Ivoirienne de publicité, IVOIRE SCRIBE qui 
édite de nombreux périodiques (Terre et Progrès, Télé Miroir etc.). En 
1986, elle crée DIALOGUE PRODUCTION agence de communication             
institutionnelle et de production audiovisuelle.  
 

Activités associatives :  
Présidente de l’Union des Français de l’Étranger en Côte d’Ivoire - Membre du 
Rotary Club de Grand-Bassam - Vice Présidente de la Chambre de Commerce 
Européenne - Fédération Ivoirienne des sports Équestres (FISE).  

Siège Dialogue Production 
Cocody, Rue de la Canebière 
Résidence Capucines 
01 BP 2081 Abidjan 01 
COTE D'IVOIRE 
 
Tél :  +(225) 22 44 18 49 
Fax : +(225) 22 44 61 30 
E-mail : info@dialprod.com  
E-mail : direction@dialprod.com  
 

 

 
ECLAIRER LA DECISION, ACCOMPAGNER L’ACTION ! 
 

Depuis 2011, la compagnie d’Intelligence Economique et d’Investigation ARIS intervient depuis 
Abidjan et Lagos sur l’ensemble du continent africain pour aider les opérateurs économiques et 
financiers locaux et internationaux à remporter des opportunités, à en maitriser les risques       
associés, à résoudre des contentieux et des crises dans des environnements difficiles et peu   
transparents. 
 

Sur la base d’informations fiables, indépendantes et contextualisées obtenues discrètement et 
légalement auprès de multiples sources ouvertes et confidentielles, ses conseils et                      
recommandations permettent de prendre des décisions éclairées et responsables, et de réussir 
des stratégies de développement ou de défense d’intérêts. 
 

ARIS intervient au profit d’une clientèle locale et internationale financière, industrielle, d’activités 
de services. En appui au développement ou en protection d’activité, ses donneurs d’ordre sont les 
directions générales et stratégiques, opérationnelles et commerciales, financières et juridiques, 
risques et sureté. Voir www.aris-intelligence.com 

 
CEO d’ARIS, Jean-Michel LAVOIZARD pratique l’Intelligence                 

décisionnelle et opérationnelle à l’international depuis 25 ans dans des 

environnements difficiles et a 20 ans d’expérience en Afrique. Ancien 

officier des forces spéciales françaises durant quinze ans, et après avoir 

exercé cinq ans des fonctions opérationnelles et de management au 

sein d’un groupe anglo-saxon d’Intelligence de référence, il a créé ARIS 

il y a six ans en Afrique pour contribuer localement au développement 

sain et durable des pays-marchés africains. 

Siège ARIS  
Plateau, Avenue Chardy  
Immeuble Chardy 7B  
01 BP 5159 Abidjan 01   
COTE D’IVOIRE 
 
Tél : + 225 20 25 00 70 
Cel : + 225 46 00 39 88 
Email : contact@aris-intelligence.com 
Site Web : www.aris-intelligence.com 
 

mailto:info@dialprod.com
mailto:direction@dialprod.com
mailto:contact@aris-intelligence.com

