
 
 

  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’EUROCHAM 

Les membres de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire (AGO) le mardi 25 mars 2014 à 17h35 à la salle Abissa de 
l’Hôtel PULLMAN (Abidjan-Plateau). Présidée par Maximilien LEMAIRE (Président de la 
Chambre), assisté de MM. Fabrice DESGARDIN (Premier vice-président), Gilles CARDONA 
(Secrétaire Général) et René BUCAIONI (Trésorier), cette AGO a vu la réélection de M. Maxi-
milien LEMAIRE en qualité de Président de la Chambre, et des membres du Comité Exécutif 
dont la composition est la suivante: 

L’ensemble des résolutions, portées au voix, ont été adoptées à l’unanimité. L’AGO a pris fin 
par un cocktail offert, aux membres et convives présents, par les adhérents BOLLORE AFFRI-
CA LOGISTICS et SODIREP représentés respectivement par MM. Lionel LABARRE (Directeur 
régional)  et M. François CHAVANNE (Administrateur). 

NB: Le Procès-verbal dressé à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire vous sera transmis 
ultérieurement. 
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EUROCHAM ACTU  

AGENDA EUROCHAM 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mardi 15 Avril—17h30 

 
FISCALITÉ 

Lundi 22 Avril—17h30 
 

COMMISSIONS 

COMMUNIQUÉ 

La Chambre de Commerce euro-
péenne en Côte d’Ivoire est heu-
reuse d’accueillir en son sein 2 nou-
veaux membres et souhaite la bien-
venue aux adhérents SIAC et TIERI 
ainsi qu’ à leurs dirigeants respec-
tifs Marya JABER (Gérante) et 
Thierry Henry COURT (Président 
Directeur Général). 

NOM PRENOM PROFESSSION SOCIETE FONCTION 

LEMAIRE Maximilien PRES. DIRECTEUR GENERAL GEMA CONSTRUCT S.A. PRESIDENT 

DESGARDIN Fabrice PDG - DELEGUE PAYS CFAO-CI 1er VICE PRESIDENT 

RIGUET  Fabien ADMIN. DIRECTEUR GENERAL BICICI 2è VICE PRESIDENT 

CARDONA Gilles AMINISTRATEUR GENERAL SOUDOTEC SECRETAIRE GENERAL 
BUCAIONI René ADMIN. DIRECTEUR GENERAL ALLIANZ CI TRESORIER 
CHAUVEAU Jean-Francois ASSOCIE CABINET CHAUVEAU  VICE PRESIDENT 
CHAVANNE François ADM. GENERAL ADJOINT  SODIREP VICE PRESIDENT 
DELMOTTE Christian DG/ CONSEILLER PR POLYCLINIQUE GMP VICE PRESIDENT 

DUCOULOMBIER Martine DIRECTEUR GENERAL DIALOGUE PRODUCTION VICE PRESIDENT 
HEUDE Philippe DIRECTEUR GENERAL CIPEXI VICE PRESIDENT 
IBBA Salvatore ADMINISTRATEUR PISA IMPEX VICE PRESIDENT 
LABARRE Lionel DIRECTEUR REGIONAL BOLLORE  VICE PRESIDENT 
LEPETIT Ian DIRECTEUR GENERAL TOTAL CI VICE PRESIDENT 
MENUDIER Jean-Louis PRES. DIRECTEUR GENERAL UNIWAX VICE PRESIDENT 

RUELLE Jean-Luc PRES. DIRECTEUR GENERAL KPMG VICE PRESIDENT 
SPRIET Rémi DIRECTEUR GENERAL SITAB SA SUPPLEANT 
FRIGOLA Martin DIRECTEUR GENERAL MDE BUSINESS SCHOOL SUPPLEANT 
ANGLADE Marc DIRECTEUR GENERAL TRACTAFRIC MOTORS CI SUPPLEANT 
LEJOSNE Christian DIRECTEUR GENERAL GLOBALE PROTECTION SUPPLEANT 
WEYCKMANS Henri PRESIDENT CCBCI MEMBRE STATUTAIRE 
HOUARD Nicolas PRESIDENT SWISSCHAM MEMBRE STATUTAIRE 
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Nous informons notre aimable clientèle que suite au passage à l’heure d’été en France, nous avons réajusté les horaires de nos 
vols depuis le dimanche 30 mars comme suit : 
 

Vols au départ d’Abidjan et à destination de Paris 
(AF703) Vol quotidien : 22H05 / 06H30 HLE* : 20H35 
(AF705) Lundi, mardi et samedi : 08H35 / 17H00 HLE*: 07H05 
 

Vols au départ de Paris et à destination d’Abidjan 
(AF702) Vol quotidien : 13H50 / 18H20 HLE* : 12H20 
(AF704) Lundi, vendredi, dimanche : 23H30 / 03H55 HLE* : 22H00 

 

Agence Air France Plateau 
Avenue Noguès, Immeuble Kharrat-  20 20 24 24 
 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08H15-16H45 / Mercredi : 08H30-16H45                                           
               

 La Direction 
*Heure Limite d’Enregistrement  
 

  

  

Toute l’information des vols en temps réel sur www.airfrance.ci  

 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  

La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 24 mars 2014 à 
17h30 dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du jour sui-
vant : 

1. Lecture et approbation du Procès-verbal de la réunion 
de Commission du 03 mars 2014 

2. Séminaire sur la fiscalité : Benchmarking des pays 
émergents 

3. Validation du plan d’actions 2014 
4. Avis/suggestions :  mémorandum sur l’AIRSI 
5. Divers 
 

 RÉUNION DE LA COMMISSION ÉDUCATION & 
FORMATION 

La Commission Education & Formation s’est réunie le mardi 
1er 2014 à 17 h dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du 
jour suivant : 

1. Lecture et adoption du PV de la Commission du 07 fé-
vrier 2014  

2. Informations et échanges sur l’organisation pratique 
des Journées Carrières et Métiers EUROCHAM-
UNIVERSITE FHB   

3. Formation « Soft Skills » : point sur l’organisation de la 
première formation 2014 

4.  Divers 
5. Bilan d’activités et plan d’action 2014 ; 
6. Divers 
 

 RÉUNION DE LA COMMISSION INTÉGRATION 
REGIONALE-TRANSPORT-DOUANE  

La Commission Intégration Régionale-Transport-Douane 
s’est réunie le mercredi 26 mars 2014 à 18 h dans les locaux 
de la Chambre sur l’ordre du jour suivant : 

1. Informations (APE, Nomination de Monsieur KALILOU 
Traoré) ;  

2. Etat d’avancement mise en place du Réseau points fo-
caux ; 

3. Bilan d’activités et plan d’action 2014 ; 
4. Divers 
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  Côte d’Ivoire 

Politique 
CEDEAO : Dramani MAHAMA élu nouveau Président 

Source : xinhua.net 

Le Président du Ghana, John Dramani MAHA-
MA,  a été élu, le vendredi 28 mars 2014, Prési-
dent en exercice de la Communauté économi-
que des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
pour un mandat d'un an. Il a déclaré qu'au 
cours de son mandat d'un an, il accordera la 
priorité à trois points relatifs à la paix et la sécurité, à l'intégration écono-
mique de l'Afrique et au développement et à la réhabilitation des infras-
tructures. 

Le nouveau président  s'est également engagé à relever "le défi" du chô-
mage des jeunes qui a des "implications" sur la paix et la sécurité. Pour 
lui, l'intégration économique de l'Afrique devrait assurer une "meilleure 
prospérité des Etats" de même que le développement et la réhabilitation 
des infrastructures permettent à la région de "se développer". 

Signature de quatre accords entre  
la Côte d’Ivoire et le Cap Vert 

Source : APA 

La Côte d’Ivoire et le Cap Vert ont signé, le dimanche 
30 mars 2014 à Abidjan, lors de la visite de 48 heures 
du Premier ministre Capverdien José Maria Pereira 
NEVES, quatre accords bilatéraux dans divers domai-
nes. Ces accords portent sur la création d’une Grande 
Commission Mixte entre les deux pays, le domaine 
aérien, maritime, et sur la promotion et la protection 
des investissements. 

"C’est important parce que les potentialités sont 
énormes et les échanges ne sont pas au niveau des 
potentialités et de la volonté politique de part et 
d’autre", a déclaré le Premier ministre ivoirien, Daniel 
Kablan DUNCAN lors de la signature de ces accords. 

Echéances électorales : la CEI et l’ASCAD 
s’accordent pour des élections paisibles 

Source : ceici.org 

Le Président de la Commission électorale indépendante 
(CEI), Youssouf BAKAYOKO, entouré de certains de ses col-
laborateurs notamment MM Sourou KONE et Auguste MI-
REMONT, a eu une séance de travail, le mercredi 26 mars 
2014 avec une délégation de L’Académie des Sciences, des 
Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas Africaines 
(ASCAD) conduite par son Président Pr. Barthélemy KOT-
CHY, son Vice-président Pr. Daouda HAIDARA et son Secré-
taire chargé des Sciences juridiques, Pr. Obou OURAGA.  

A l’issue de cette rencontre, le Professeur Barthélemy KOT-
CHY a déclaré à la presse qu’il ne s’agissait ni plus ni moins 
que de « préparer des élections paisibles » à la Côte d’Ivoi-
re. A cet effet, l’ASCAD organisera,  mi-mai prochain, un 
séminaire sur deux jours avec quasiment tous les acteurs 
du processus électoral autour du thème « Election et Vio-
lence en Côte d’Ivoire ». A cette occasion, M. Youssouf BA-
KAYOKO présentera une communication sur le « rôle de la 
CEI dans la lutte contre la violence électorale ». L’ASCAD 
entend à l’issue de ces assises « faire des suggestions et des 
recommandations pour minimiser le risque de violences 
électorales». 

20 milliards FCFA de l’Etat pour l’augmentation du 
capital d’Air Côte d’Ivoire 

Source : APA 

Le gouvernement ivoirien a annoncé, le mercredi 02 avril 2014, son 
accord pour l’augmentation du capital de la compagnie nationale 
aérienne, Air Côte d’Ivoire, et envisage de lui accorder un appui 
financier d’environ 20 milliards de FCFA jusqu’à la fin de l’année 
2014. 

Selon le porte-parole du gouvernement, le Ministre Bruno Nabagné 
KONE, le gouvernement se félicite des performances réalisées par 
Air Côte d'Ivoire qui a atteint « un taux de remplissage de 70% ». 

En 2014, Air Côte d'Ivoire ambitionne, également, de transporter 
450.000 passagers contre 253.000 l'année dernière ainsi que l'ac-
croissement des vols à hauteur de 47%. La déserte du réseau do-
mestique et l'amélioration du résultat d'exploitation d'environ 52 
milliards de FCFA sont aussi, au nombre des perspectives d'Air Côte 
d'Ivoire. 

En novembre 2013, le capital a été porté de 2,5 à 25 milliards de 
FCFA. A la faveur de cette opération, le groupe AKFED s'est retiré 
du capital. Un nouveau groupe privé ivoirien, Goldenrod a décidé 
d'y entrer à hauteur de 15% soit près de 3,7 milliards de FCFA. 
L'Etat de Côte d'Ivoire, reste toujours majoritaire avec 65% et Air 
France, le partenaire technique, avec 20%. 
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La CACI exhorte les opérateurs économiques à 
recourir à la médiation et l’arbitrage 

Source : AIP 

À l’occasion de la première journée de la médiation commer-
ciale organisée par la CACI, le jeudi 27 mars 2014 à la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, le Secrétai-
re Général de la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI), 
ABONDIO François, a exhorté les opérateurs économiques à 
recourir aux voies alternatives que sont la médiation et l’arbi-
trage, pour le règlement de leurs litiges. 

Selon lui, la CACI offre des procédures de médiations à tous 
ceux qui sont en litiges avec d’autres personnes, précisant 
que chacun peut se rendre au siège de l’institution et deman-
der les procédures de règlement des litiges par la médiation, 
et cela contre paiement. 

La médiation CACI est un mode amiable de règlement des 
litiges par lequel un tiers indépendant, neutre et impartial 
formé à la médiation, aide les parties à trouver une issue né-
gociée à leurs différends, par l’adoption d’une solution 
consensuelle satisfaisante pour chacune d’elle, formalisée par 
un protocole d’accord, précise-t-on. 

     Economie et Développement  

L’économie ivoirienne enregistre une croissance 
cumulée de plus de 25% sur 3 ans (FMI) 

Source : Agence de Presse Africaine 

L’économie ivoirienne enregistre une 
croissance cumulée de plus de 25% de 
2012 à 2014, a annoncé, le jeudi 27 mars 
2014 à Abidjan, une mission d’évaluation 
du Fonds Monétaire International (FMI), 

conduite par Michel LAZARE, sous-Directeur du Département 
Afrique de cette institution financière. 

Au sortir d’une audience avec le Chef de l’Etat ivoirien Alassane 
Ouattara, Michel LAZARE, a souligné qu’entre "2012, 2013 et 
2014, la croissance de l’Economie ivoirienne cumulée aura été de 
plus de 25%". Le Chef de la mission du FMI a salué cette perfor-
mance ainsi que les réformes en cours qui devraient, selon lui, 
contribuer à soutenir la croissance de l’économie ivoirienne au 
cours des prochaines années. 

La mission du FMI, présente à Abidjan dans le cadre des travaux 
de la 5ème revue de la Facilité Elargie de Crédit, a par ailleurs 
constaté une nette amélioration des services de base au profit 
des populations, une réduction du taux de chômage et une meil-
leure qualité de vie chez les Ivoiriens. 

Les dirigeants de la CEDEAO signent un accord sur le projet 
de l’autoroute transfrontalière 

Source : xinhua.net 

Les dirigeants de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) ont 
signé un traité, lançant formellement la cons-
truction du couloir Abidjan- Lagos, a déclaré, le 
mercredi 2 avril 2014, la Commission de la CE-
DEAO dans un communiqué. 

Selon le communiqué, les présidents du Nigeria, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana et du Togo ont signé le traité lors du récent 44e Sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro. 

Le traité précise que les cinq pays vont construire et gérer l’autoroute à six 
voies et établiront une autorité de gestion de couloir avec un statut suprana-
tional afin de faciliter le mouvement des personnes et des biens ainsi que la 
croissance économique dans les pays concernés et la région dans son ensem-
ble. 

Les cinq pays ont déjà promis de payer 50 millions de dollars pour des activi-
tés préparatoires sur le projet qui a suscité l’intérêt de bailleurs de fonds im-
portants. 

Secteur bancaire : 550 milliards FCFA 
injectés dans l’économie ivoirienne 
en 2013 

Source : Aip.ci 

Les établissements de crédit ont injecté 550 mil-
liards FCFA dans l’économie ivoirienne en 2013, 
soit une hausse de 23% pour un objectif attendu 
de 9%, a révélé, le mercredi 02 avril 2014, le pré-
sident de l’association professionnelle des ban-
ques et établissements financiers de Côte d’Ivoire 
(APBEF-CI), Souleymane DIARRASSOUBA qui dres-
sait le bilan du secteur bancaire à fin 2013. 

Selon lui, les crédits à long terme, principal 
moyen de financement des investissements des 
entreprises, ont connu au cours de l’année pas-
sée leur plus forte hausse, plus de 40% par rap-
port à 2012. Les ressources globales du système 
bancaire ivoirien ont progressé de 17% pour s’é-
tablir à 4.736 milliards FCFA, enregistrant plus de 
699 milliards de plus que l’année précédente. 
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Société 

Taxation des entreprises / Jean Kacou DIAGOU, président de la CGECI déclare : ‘’La pression fiscale 
est un repoussoir des investisseurs’’ 

Source : L’intelligent d’Abidjan du mercredi 26 mars 2014 

Invité du press-club de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), le mardi 
25 mars 2014, Jean Kacou DIAGOU, Président de la Confédération générale des entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) s’est prononcé sur le thème: « la place du secteur privé ivoirien 
dans la réalisation des grands projets d’infrastructures du PND ». 

Le Président de la CGECI, a exprimé son indignation face à la pression fiscale qu’il trouve très 
forte en Côte d’Ivoire et qui constitue, selon lui, « un repoussoir des investisseurs ». Pour lui, 
le développement d’un pays étant basé sur le long terme, la taxation exacerbée ne doit pas 
être la solution idoine pour produire des richesses. Au contraire, dira le conférencier, il faut 
user de flexibilité et de souplesse dans la politique ivoirienne de création des entreprises. Ce qui explique la création du guichet 
unique, destiné à faciliter et à réduire le temps maximum de création des entreprises à 24 heures, sans oublier les tractations enga-
gées pour faire lever les impôts. 

S’agissant du Plan national de développement (PND), il a soutenu qu’après avoir fédéré les forces vives du secteur privé, la CGECI a 
décidé de s’impliquer davantage dans le développement du pays à travers des réformes pour faire de la Côte d’Ivoire, le fer de lan-
ce de l’économie de la sous-région. C’est ainsi que la confédération a entrepris de faire un Plan de développement à long terme, 
qui a très grandement inspiré le Plan national de développement (PND) déployé. Mais, malheureusement, dira-t-il, les projets de ce 
Plan exécuté par les grandes entreprises internationales, n’est pas à la portée de beaucoup de structures ivoiriennes en raison des 
moyens financiers énormes qu’ils demandent. Aussi, propose-t-il aux nationaux de prendre part au PND de manière latérale, pen-
dant et après leur exécution et trouver des créneaux pour bénéficier des retombées de ces projets. 

Il a clos son propos en expliquant que la CGECI a pris part à la réforme du BTS pour faire de l’adéquation formation-emploi une 
réalité, afin d’aider la jeunesse ivoirienne qui sort des écoles à s’insérer facilement dans le tissu socio-économique. 

Emploi jeune en Côte d’Ivoire: La JCI universitaire Abidjan 
apporte sa contribution 

Source : Le Mandat du vendredi 28 mars 2014 

La question de l’emploi des jeunes est de plus en plus récurrente en Côte d’Ivoire 
après la crise que le pays a connue. Pour essayer d’apporter sa contribution à ce 
problème d’actualité, la Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan, diri-
gée par Monique DOSSO a organisé, le samedi 22 mars 2014, des assises dénom-
mées : « Forum sur les stages et l’emploi jeune ».  

Avec pour thème : «quelle politique nationale de l’emploi jeune dans le cadre du 
plan stratégique pour une Côte d’Ivoire émergente à l’horizon 2020 », ce forum 
visait à réunir les acteurs se préoccupant du problème de l’emploi des jeunes 
pour procéder à une revue des politiques et stratégies, tout en espérant débou-
cher sur l’ébauche de quelques perspectives.  

Trois thèmes spécifiques ont fait l’objet d’échanges à ce forum : la problématique 
des politiques d’accompagnement vers l’emploi jeune, la politique d’emploi dans 
l’entreprise : techniques de recrutement, et la politique de promotion de l’auto-
emploi jeune. Cette rencontre a été parrainée par Philipe Kouakou, DG de l’AGE-
PE, représenté par GODE BI Zou et présidé par DANHO Pierre, Dg de l’Emploi au 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.  

Location de logement: la caution 
ne devra plus excéder «deux 
mois» selon le Ministre SANOGO 

Source : APA 

Le ministre ivoirien de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urba-
nisme, Mamadou SANOGO a annoncé, le 
jeudi 27 mars 2014, lors d’une conférence de 
presse à Abidjan, qu’un code foncier urbain 
est en gestation pour exiger que la caution 
du logement en Côte d’Ivoire n’excède plus 
deux mois. 

Invité de la tribune « Rendez-vous du gouver-
nement » du centre d’information et de com-
munication gouvernementale (CICG), il a sou-
ligné que ce code foncier va « réguler la fixa-
tion du loyer et des cautions » et « que les 
propriétaires de logements n’aillent pas au-
delà de deux mois » de caution. 
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Education 

Arts & Culture 

Formation des doctorants : Le PASRES renforce ses capacités sur l’élaboration des thèses 

Source : L’intelligent d’Abidjan du vendredi 28 mars 2014 

Le Programme d’appui stratégique à la recherche scientifique (PASRES) a organisé du 24 au 26 mars 2014 à l’Université Nangui 
Abrogoua, un séminaire de formation sur le thème : « renforcement des capacités des doctorants des universités de Côte d’Ivoire». 

Selon Mme ADOHI KROU Viviane Directrice générale de l’Enseignement supérieur, ce séminaire relatif à l’élaboration et la présen-
tation d’un projet de thèse doctoral visait à donner aux jeunes chercheurs les moyens de mener leurs travaux de recherche dans 
des conditions optimales d’efficacité.  

Quant à Dr. Yaya SANGARE, Secrétaire exécutif du PASRES, il a rappelé que sa structure, fruit de la coopération ivoiro-suisse, est un 
fonds de financement de la recherche scientifique. Son but est d’apporter sa contribution à la formation des jeunes chercheurs en 
vue d’assurer la relève scientifique dans le pays.  

La formation, qui a réuni plus d’une vingtaine d’étudiants en Doctorat et en Master 2, a été assurée par le professeur Ignace Biaka 
ZASSELI, Selon lui, la conception d’un projet de thèse pertinent est une étape qui conditionne la bonne conduite des activités de 
recherche et de soutenance de la thèse avec efficacité et succès au terme de longues années d’études doctorales. La pratique 
ayant démontré que bien souvent les doctorants choisissent des sujets qu’ils ne maitrisent pas, le formateur a souligné qu’une thè-
se règle un problème et non un ensemble de problèmes. Aussi, a-t-il demandé la concision et la précision pour choisir le thème de 
leur sujet. 

Séduite par l’émission « Intervilles Côte d’Ivoire », TV5 Monde va la diffuser dès l’été prochain 

Source : APA 

Les dirigeants de la chaine de télévision française TV5 Monde (service public fran-
çais) se disant « séduits » par la qualité de l’émission de divertissement « Intervilles 
Côte d’Ivoire » produite par la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service pu-
blic), ont décidé de l’acheter pour la diffuser dès l’été (juillet) prochain. C’est au 
cours d’une conférence de presse co-animée, le vendredi 28 mars 2014 à Abidjan, 
par les Directeurs généraux de TV5,Yves BIGOT et de la RTI, Ahmadou BAKAYOKO, 
que l’information a été livrée. 

Selon M. BIGOT, TV5 qui atteint quelque 243 millions de foyers dans le monde, dif-
fusera l’été prochain, la totalité des 11 numéros qui ont composé cette première 
édition d’«Intervilles Côte d’Ivoire ». 

Cette production audiovisuelle est «un affrontement amical» entre villes ivoiriennes, à travers une série d’épreuves physiques sur 
l’eau, sur terre et dans les airs. L’apothéose de ce programme qui a lieu le samedi 29 mars 2014, dans la capitale économique ivoi-
rienne, a débuté en décembre dernier, avec l’enregistrement de toutes les phases d’avant la finale qui devrait être suivie dans 49 
pays dans le monde. Il s’agissait pour les initiateurs de la production de contribuer au « projet de réconciliation nationale lancé 
après plusieurs années de crise sociopolitique » traversées par le pays. 

Ce marché conclu avec TV5, «est une vraie volonté stratégique de développer nos ventes à l’international » a soutenu le Directeur 
général de la RTI, Ahmadou BAKAYOKO, signalant que « jusqu’ici, nous sommes acheteurs de contenus. L’heure est arrivée pour la 
RTI de capter une partie des ressources que génère ce marché ». 

Par ses initiatives sur le continent africain, TV5 Monde n’entend pas se positionner comme concurrente des chaines africaines, 
mais, plutôt comme partenaire, a assuré son directeur général, Yves BIGOT. 
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Polémique au Portugal autour d’une pétition 
concernant la dette publique 

Source : rfi.fr 

La pétition en faveur d'une restructuration de la dette publique lan-
cée par 74 personnalités portugaises et autant d'économistes de 
renom a dépassé les 8 000 signatures. Elle propose d'appliquer une 
décote à la moitié de la dette publique portugaise qui atteint près de 
130% du PIB, afin de la rendre supportable. Cela aurait pour effet de 
léser les préteurs et donc de décourager les investisseurs, passés et 
futurs. C'est pourquoi le gouvernement de centre-droit s'y oppose 
absolument. Toute son action tend justement à prouver que le Por-
tugal respecte scrupuleusement ses engagements sur la voie du re-
dressement financier. Deux conseillers du Président de la République 
qui avaient signé la pétition ont été immédiatement renvoyés. 

Mais un débat au Parlement demandé par les initiateurs du manifes-
te va contraindre les partis politiques à prendre position sur cette 
question délicate. Le plan de rigueur mené depuis bientôt trois ans a 
entraîné un mouvement de manifestations. Il a aggravé la récession 
et augmenté le chômage jusqu'à des niveaux record. Mais l'écono-
mie portugaise renoue doucement avec la croissance et le program-
me d'aide européen s'achève en mai prochain. 

Municipales: François HOLLANDE prend 
la vague bleue de plein fouet 

Source : rfi.fr 

Les socialistes au pouvoir en France ont subi une défaite 
cinglante aux municipales sur fond de forte abstention. Le 
camp du Président Hollande enregistre la perte de nom-
breuses villes, tandis que la droite se félicite d’une « va-
gue bleue » et que le Front national revendique le 
«meilleur score de son histoire». La politique du gouver-
nement a été sévèrement sanctionnée. Dans l'entourage 
du président, on parle de véritable « dégelée ».  

Deux ans après l’arrivée au pouvoir de François Hollande, 
le Parti socialiste vient de payer tout à la fois l’impopulari-
té du couple exécutif Hollande-Ayrault et son incapacité à 
faire reculer le chômage.  

La droite peut se targuer d'avoir conquis des villes haute-
ment symboliques, comme Toulouse, quatrième ville de 
France, ou encore Limoges; deux bastions de la gauche 
depuis un siècle (surtout Limoges). Seules consolations : la 
gauche sauve Paris et Strasbourg. 

Bruxelles place la France sous surveillance renforcée 

Source : rfi.fr 

C'est une grande première. La Commission européenne 
place la France sous surveillance renforcée, estimant 
qu’elle manque de compétitivité et souffre d’un niveau de 
dette très élevé. La Commission a pris cette décision dans 
le cadre de la publication de son rapport sur les déséquili-
bres macroéconomiques des pays de la zone euro.  

Le constat à Bruxelles est simple. Malgré les mesures prises en France pour favoriser la 
compétitivité, le coût du travail reste élevé et pèse sur les marges des entreprises.  Autre 
faiblesse : le niveau de la dette dépasse 95% du produit intérieur brut et pourrait nuire à 
la France sur les marchés financiers. Enfin, la Commission estime que le déficit budgétai-
re français devrait se situer autour de 4% du PIB cette année, et non pas 3,6% comme 
prévu par le gouvernement. 

Pour la Commission européenne, il n’y a pas de doute. L’Hexagone ne va pas assez vite 
en matière de réformes et représente un risque pour l'ensemble de la zone euro, compte 
tenu de son importance économique.  

Plus embêtant encore, Bruxelles met la France dans le même sac que l’Espagne et l’Irlan-
de. La Commission a placé également ces deux pays en surveillance renforcée. La porte 
de sortie pour Paris, ce pourrait être le pacte de responsabilité proposé par le président 
François Hollande aux entreprises. Un pacte dont Bruxelles attend avec impatience le 
détail. 

L'UE met les producteurs de 
câbles électriques à l'amende 

Source : Liberation.fr 

La Commission européenne a infligé 
plus de 300 millions d'euros d'amendes 
pour entente à la plupart des grandes 
entreprises de câbles à haute tension, 
qui se seraient réparti les marchés et 
les clients à l'échelle mondiale. 

Plus de 300 millions d’euros. C’est le 
montant des amendes infligées par la 
Commission européenne à des produc-
teurs de câbles électriques à haute 
tension. La plupart des grands produc-
teurs mondiaux seraient impliqués 
dans une vaste entente, allant à l’en-
contre des règles européennes de 
concurrence. Parmi eux, l’italien Prys-
mian, le français Nexans, les japonais 
Viscas et JPS, ainsi que la banque amé-
ricaine Goldman Sachs, ancien proprié-
taire de Prysmian. 
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L’“obamacare“ en pleine forme 

Source : euronews.com 

Elle a eu des débuts difficiles, mais 
l’“Obamacare”, la réforme du système de 
santé chère au président américain, sem-
ble désormais sur les rails. La Maison 
blanche annonce que plus de sept mil-
lions d’Américains ont souscrit une assu-
rance-maladie sur le site internet du gou-
vernement. “Je travaillerai toujours pour 
rendre cette loi encore meilleure, mais le 
débat sur son abrogation est terminé. La 
loi sur l’accès aux soins est là pour du-
rer”, a assuré Barack OBAMA. 

Le gouvernement américain misait sur 
sept millions d’inscrits avant le 31 mars 
minuit. L’objectif a donc été dépassé.  

Être assuré est obligatoire aux Etats-Unis 
depuis le 1er janvier 2014. La Loi sur les 
soins abordables doit permettre à des 
millions d’Américains privés jusque-là 
d’assurance-maladie d‘être enfin cou-
verts. 

Monde 
L'Otan suspend sa coopération pratique avec la Russie 

Source : rfi.fr 

Les pays de l'Otan, réunis à Bruxelles le mar-
di 1er avril dernier, ont décidé de suspendre 
la coopération pratique entre l'Alliance 
atlantique et la Russie. Suspendre les as-
pects pratiques de leur coopération, pour les 
28 pays de l’Otan, c’est annuler pour l’ins-
tant tout ce qui est coopération civile et mili-
taire en cours, comme par exemple leur pro-
jet d’escorte commune pour l’arsenal chimi-
que syrien. En revanche, l’Alliance atlantique 
affirme qu’elle veut maintenir la voie du 

dialogue ouverte. L’essentiel, sinon la totalité des pays, estime impossible une solution 
militaire et le conseil Otan-Russie est donc maintenu même si, au travers des crises 
liées au Kosovo ou la Géorgie, il n’a par le passé jamais débouché sur des avancées 
miraculeuses. 

L’Otan affirme s’engager dans une coopération accrue avec l’Ukraine mais ne promet 
dans l’immédiat aucun moyen militaire spécifique. Il n’est pas question de manœuvres 
de l’Otan en Ukraine ou de lui fournir du matériel militaire. Il s’agirait essentiellement 
d’aider à la modernisation de l’armée ou de lui proposer des programmes d’entraîne-
ment. L’Otan ne veut pas être l’auteur d’une provocation qui pourrait servir à la Russie 
pour une escalade dans les tensions même si aucun signe de retrait des troupes russes 

Etats-Unis: les règles de financement des campagnes assouplies 

Source : Rfi.fr 

La Cour suprême des Etats-Unis a assoupli les règles de financement des partis politiques par les 
personnes privées. Après le déplafonnement des dépenses des entreprises en 2011, la décision 
de la plus haute juridiction américaine satisfait les conservateurs, mais mécontente la Maison 
Blanche et les démocrates qui tentent depuis des années de limiter les sommes astronomiques 
dépensées lors des campagnes électorales. La décision de la Cour suprême est basée sur le droit 
des citoyens à prendre part au processus démocratique, en finançant des candidats. Jusque-là, 
une personne privée pouvait « investir » au maximum 2600 dollars lors de chaque campagne 
électorale, sur les politiques de son choix, mais dans la limite de 18 candidats. Ce dernier verrou 
vient de sauter. Un riche citoyen américain peut désormais financer autant de candidats qu’il le 
souhaite. S’il est assez riche pour contribuer à la campagne de tous les Républicains, ou tous les 
Démocrates, il a désormais le droit de le faire. 

Les partisans de ce déplafonnement saluent une décision qui renforce la démocratie. Les adver-
saires dénoncent une loi taillée sur mesure pour les plus riches, une règle qui va permettre plus de corruption et renforcer encore 
les pressions. Certains se demandent toutefois si cet arrêt va fondamentalement perturber les choses. 

Alors que se prépare la présidentielle de 2016, les commentateurs et analystes évaluent les chances de chaque candidat en acco-
lant systématiquement à son nom la liste des financiers qui le soutiennent et les sommes déjà thésaurisées par les mouvements 
partisans. 
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