
 

 

 

   Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 4 juillet 2013 au Club HAVANA CAFE situé en 
ZONE 4. Lors de son discours d’ouverture, le Président de la Chambre, M. Maximilien LEMAIRE, après 
avoir souhaité la bienvenue aux convives du jour, a adressé ses vifs remerciements aux membres qui, 
en dépit de leurs nombreuses contraintes professionnelles, assurent une présence constante aux 
différents événements de la Chambre. 

Par ailleurs, il les a exhortés à réserver un accueil chaleureux à l’Equipe des permanents de la Cham-
bre qui les solliciteront soit pour des visites ponctuelles en entreprise, soit aux fins de recueillir des 
informations nécessaires au bon fonctionnement de la Chambre. 

 

   Le mercredi 10 juillet 2013 s’est tenue, à la salle de Conférence du Ministère de l’Economie et des 
Finances, la première rencontre entre la nouvelle formule du Comité de Concertation Etat-Secteur 
Privé (CCESP) et les points focaux émanant de l’Administration publique et du Secteur Privé. Cette 
rencontre avec l’instance de conciliation, de médiation et de décision entre l’Etat et le Secteur Privé 
visait un triple objectif à savoir présenter le CCESP et ses missions, présenter le réseau des points 
focaux dans la plate forme de concertation et proposer une méthodologie de travail. 

Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée par Eugène KANGA et Estelle N’GOUAN, 
Chargés de Commissions sectorielles. 
 

     La Chambre a reçu, le jeudi 11 juillet 2013 dans ses locaux, une délégation du Conseil National 
de la Comptabilité qui a sollicité une rencontre avec les responsables de la Chambre aux fins de leur 
faire connaître leur structure. Créé par décret N°2003-120 du 08 mai 2003, le Conseil National de la 
Comptabilité (CNC) est une institution consultative en matière de normalisation comptable. Il a pour 
missions, entre autres, de veiller à la bonne application et à l’interprétation des normes comptables.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, le CNC entreprend des rencontres avec les orga-
nisations professionnelles; l’objectif étant de faire d’elles des canaux de transmission de ses actions. 
A cet effet, le Chef de la délégation du CNC a énuméré les attentes de ladite structure vis-à-vis de la 
Chambre. Il s’agit notamment de vulgariser l’obligation de la tenue de la comptabilité, faire adhérer 
les entreprises du secteur informel au secteur formel par le biais des cabinets d’expertise comptable, 
saisir le CNC en cas de difficultés en liant avec la comptabilité et appliquer les normes SYSCOHADA. 

La délégation du CNC était composée de : M. LOROU Bi Koffi Jean Paul, Secrétaire Exécutif , Mme 
GUEYES CRITIE Désirée, M. LATH Maurille et M. ACHI Adibé, membres du CNC et Mme DAGO Dési-
rée, Chargée d’Etudes au CNC. 

Pour le compte de la chambre, étaient présents : M. Jean Luc RUELLE, vice-Président, Président de 
la Commission Fiscalité, Eugène KANGA et Flora KOFFI permanents de la Chambre. 

Lire l’intégralité du compte-rendu: http://www.eurochamci.com/evenements/evenements-
recents.html 
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      Extrait du Communiqué de presse de la réunion or-
dinaire du Conseil des Ministres de l’Union tenue à Da-
kar, le 28 juin 2013, relatif à la modification du SYSCOA 

Le Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) s’est réuni en session ordinaire, le 
vendredi 28 juin 2013, dans les locaux du Siège de la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, en 
République du Sénégal, sous la présidence de Monsieur Abdel 
Karim KONATE, Ministre des Finances de la République du Mali, 
Président en exercice. 

Au cours de cette réunion, la réglementation communautaire 
mettant en place un référentiel comptable commun au sein de 
l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain 
(SYSCOA) a fait l’objet d’une modification par le Conseil des 
Ministres.  Cette modification a pour objectif global, outre 
l’adaptation du SYSCOA aux réalités actuelles de l’économie 
des Etats membres de l’Union, l’introduction dans le référen-
tiel comptable de certaines normes comptables appliquées sur 
le plan international, notamment celles préconisées par l’In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS). 
 

   Conférence de Guy M’BENGUE organisé par le RAE-
UCASM 

Le Réseau des Anciens Etudiants de l’Université Canadienne 
des Arts, des Sciences et du Management (RAE-UCASM) a or-
ganisé une conférence animée par M. Guy M’BENGUE, Direc-
teur Général de l’APEX-CI sur le thème « Culture d’exportation 
et Entrepreneuriat », le jeudi 11 juillet 2013 à l’Amphithéâtre 
de l’Ecole Nationale de Statistique et d’Econome Appliquée 
(ENSEA). 

Définissant l’entrepreneuriat comme le processus de création 
d’une entreprise à partir d’une idée et la culture d’exportation 
comme étant la capacité des dirigeants à penser à l’exportation 
dans la mise en œuvre de la politique commerciale de leurs 
entreprises, le conférencier a souligné que la corrélation entre 
« Culture d’exportation et Entrepreneuriat » ne peut être viable 
que dans le cadre d’une stratégie nationale d’exportation à 
travers laquelle les idées des entrepreneurs peuvent être absor-
bées sur les marchés étrangers. Aussi, a-t-il déploré l’absence 
de visibilité en matière de politique de commerce extérieur qui 
bute notamment contre le chevauchement des ministères in-
tervenant dans sa mise en œuvre. 

Par ailleurs, à l’endroit des futurs entrepreneurs, il a précisé 
que la culture d’exportation implique certains facteurs qui sont 
indispensables à sa réussite notamment le goût du risque, le 
sens de l’écoute des arguments des autres, l’acceptation du 
renforcement des capacités dans le temps, mais aussi et sur-
tout la performance qui assure la compétitivité de l’entreprise 
sur les marchés extérieurs. 

Invitée à associer sa présence à cette conférence, qui a vu la 
participation de nombreuses personnalités dont Mme Chantal 

De VARENNES, Ambassadeur du Canada en CI, la Chambre de 
Commerce Européenne était représentée par Flora KOFFI, 
Chargée de Publication & Etudes. 

   Signature d’une Convention de partenariat entre EU-
ROCHAM et OXFORD BUSINESS GROUP 

Dans le cadre de la production de «The Report : Côte d’Ivoire 
2013», qui sera un ouvrage de référence pour promouvoir les 
opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire, Oxford Business 
Group et la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 
ont signé une convention de partenariat qui fait de la Chambre 
un partenaire de recherche. 

Oxford Business Group (OBG) est un cabinet d’intelligence écono-
mique et de consulting connu pour ses séries d’études du tissu 
économique et politique d’Afrique, du Moyen Orient, d’Asie et 
d’Amérique Latine. OBG produit chaque année une série de pu-
blications macroéconomiques intitulées The Report dont chaque 
édition d’environ 250 pages est spécifique à un pays et fournit 
une analyse complète de son évolution économique dans les 
principaux secteurs comme le secteur bancaire, des assurances, 
de l’énergie, des infrastructures, de l’industrie, de l’agriculture, 
du tourisme, de l’éducation et de la santé.  

 

    Communiqué de TRACTAFRIC MOTORS CI 

A l’occasion du départ à la retraite de Monsieur Jean-William 
JORANT, le Conseil d’Administration de TRACTAFRIC MOTORS 
COTE D’IVOIRE a l’honneur de vous informer que sa fonction de 
Président Directeur Général sera assurée, à dater du 10 juillet 
2013, par Monsieur Marc ANGLADE. 

Tout en donnant quitus à Monsieur Jean-William JORANT pour sa 
bonne gestion des affaires de la société, le Conseil d’Administra-
tion souhaite à Monsieur Marc ANGLADE un plein succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

 

   Célébration de la Fête nationale belge 

La Chambre de Commerce Belge en Côte d’Ivoire informe ses 
amis membres et sympathisants qu’à l’occasion de la Fête natio-
nale belge, elle organise  un dîner à l’ASNA, boulevard de Mar-
seille , le samedi 20 juillet 2013, à partir de 20 heures. Cette 
rencontre sera une excellente occasion de retrouvailles au cours 
d’une agréable soirée, qui sera marquée cette année par le dé-
part du Roi Albert II et l’avènement du Prince Philippe. 

Le dîner, composé de mets spécifiquement belges, comportera 
des entrées, deux plats principaux et des desserts, pour une par-
ticipation de 25.000 F/personne, incluant un apéritif, des sucre-
ries, de la bière et de l’eau. Les amateurs de bons crus pourront 
les commander et régler sur place. 

Pour plus d’informations, appeler au 22 43 34 00 /22 43 64 
73/07 45 81 64  
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  Côte d’Ivoire 

 

Concertations CEDEAO, UEMOA et Banque mondiale: Pour une accélération du 
processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest 

Source : Banque Mondiale 

Les efforts pour l’accélération du processus d’intégra-
tion régionale au sein de l’espace Ouest africain ont 
franchi un nouveau pas, avec la réunion tripartite entre 
la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), L’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (L’UEMOA), et le Groupe de la Banque 
mondiale. Au terme de deux jours de concertations, du 
11 au 12 Juillet 2013 dans la capitale ivoirienne, les 

trois institutions ont décidé de renforcer leur coopération en vue d’impulser le développe-
ment intégré de l’Afrique de l’Ouest qui regroupe plus de 300 millions d’habitants. A l’issue 
de leurs travaux les parties prenantes ont salué les avancées enregistrées puis convenu 
d’intensifier leurs efforts dans six grandes thématiques à savoir : l’énergie, l’agriculture et 
le commerce, le Transport d’une manière globale, la question sécuritaire au Sahel, le Climat 
des Affaires et les Centres d’Excellence.   

Au titre du Transport aérien, les participants, préoccupés par les contraintes liées aux coûts 
et à la connectivité ont relevé la nécessité de la mise en œuvre par les Etats des réformes 
déjà prises au niveau régional. Concernant l’Energie, ils ont souligné la nécessité de libérer 
le potentiel de production énergétique de certains Etats membres et d’améliorer la perfor-
mance des sociétés de distribution. Pour le Sahel, la réunion a souligné la nécessité d’une 
coordination des différentes approches et intervenions de développement dans le Sahel 
par les institutions régionales. S’agissant de l’Agriculture, l’urgence dans la mise en œuvre 
de politiques agricoles régionales favorisant la compétition et l’intégration des marchés a 
été relevée. Au titre de l’Environnement des Affaires et facilitation du Commerce, les parti-
cipants ont, pour favoriser un marché intra-africain, recommandé une forte volonté politi-
que pour lever les barrières et entraves au mouvement des biens. Pour ce qui est des Cen-
tres d’Excellences, la réunion suggère de veiller à une cohérence entre le projet de la Ban-
que mondiale des Centres d’Excellence africains et le programme de l’UEMOA. 
 

Dialogue Etat– Secteur Privé : Les points focaux sont prêts pour leur mission de 
relais 

Source : Frat Mat 

Dans la mise en œuvre de sa mission d’animation du dialogue permanent entre l’Etat et le 
secteur privé, le Secrétariat Exécutif du Comité de Concertation entre l’Etat et le Secteur 
Privé (CCESP) a mis en place un réseau de points focaux issus des secteurs public et privé 
qui ont été présentés, le mercredi 10 juillet 2013, au Plateau. Pour le public, on pourrait 
citer, par exemple les douanes, les impôts, l’Agence nationale de développement (ANDE), 
le Centre ivoirien antipollution (CIAPOL) et pour le privé : la Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), la Fédération ivoirienne des petites et moyennes en-
treprises, des Chambres de commerce.  

Selon La secrétaire exécutive du CCESP, Mme FADIGA, les points focaux vont servir de relais 
des interlocuteurs auprès desquelles elles pourront obtenir des informations fiables. « C’est 
le manque d’information qui entraîne le racket. Si les entreprises connaissent les différen-
tes procédures, il y en aura moins », a-t-elle précisé. Le CCESP est un organe de dialogue 
entre l’Etat ivoirien et le secteur privé. Il a pour mission de favoriser la croissance économi-
que.  

Le coût du visa réduit après des criti-
ques sur les procédures de délivrance 

Source : Aip.ci 

Le gouvernement réuni, le 11 jeudi der-
nier, en conseil des ministres a décidé de 
réduire le coût du visa pour prendre en 
compte des critiques formulées entre au-
tres sur les procédures de délivrance. Se-
lon le ministre Bruno Koné, c’est désor-
mais "50 euros (environ 35 000 fcfa) pour 
les visas jusqu’à trois mois et 100 euros 
(environ 65 000 fcfa) pour le visa d’un an 
avec plusieurs entrées". 

Le visa pourra également être délivré à 
l’aéroport, a-t-il informé en outre, préci-
sant que "dans ce cas, c’est 70 euros 
(environ 45 500 fcfa) pour le visa de 3 
jours à 3 mois et 130 euros (environ 84 
500 fcfa) pour le visa d’un an avec plu-
sieurs entrées". 

Le budget 2013 de l’Etat connait une 
hausse de 69 milliards de Fcfa 

Source : Aip.ci 

Le budget de l’Etat, pour l’exercice 2013, 
vient de connaitre un rectificatif et passe 
de 3814,57 milliards de Fcfa à 3883,76 
milliards de Fcfa, soit une hausse de 69,19 
milliards de Fcfa. Le projet de loi de finan-
ce rectificative a été adopté, le lundi 15 
juillet dernier, à l’unanimité par la com-
mission des affaires économiques et finan-
cières. 

Cette hausse du budget, au cours de 
l’exercice, se justifie au regard de plu-
sieurs facteurs, a expliqué la Ministre dé-
léguée de l’Economie et des Finances, 
Mme KABA Nialé, devant les députés. "Les 
prévisions de recettes non fiscales sont 
relevées avec notamment la signature de 
nouveaux contrats pétroliers générant des 
droits au profit de l’Etat", a fait savoir 
Mme la Ministre qui a ajouté que le relè-
vement des droits de concession de certai-
nes parcelles du domaine public portuaire 
contribue également à la révision à la haus-
se des objectifs des recettes non fiscales. 

EN BREF 
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MARCHES PUBLICS : L’organe de règlement des litiges installé 

Source: Le Mandat du 12 juillet 2013 

L’organe de règlement des litiges des marchés publics, dont les activités étaient inter-
rompues pour faute d’effectif, a été installé  à nouveau le jeudi 11 juillet 2013. Il vise à 
réguler les différends nés des procédures de passations des marchés. Cette structure, 
dénommée Commission administrative de conciliation des litiges (CAC), est un organe 
consultatif, qui assure la régulation du système des marchés publics, en ce qui concerne 
l’intervention des acteurs internes à l’administration. Elle a pour mission de régler les 
différends internes à l’administration, notamment la passation, l’exécution et le contrô-
le des marchés publics. La CAC prononce également des "sanctions aux infractions com-
mises par des agents publics". Le système de régulation des marchés publics ivoirien 
comprend deux Commissions : la Commission administrative de conciliation chargée de 
régler les litiges ou différends internes à l’administration (CAC), et la Commission pari-
taire de conciliation, qui gère les différends impliquant un candidat, un soumissionnaire, 
un attributaire et un titulaire de marque. 

La conciliation est considérée comme un procédé privilégié de recherche du "règlement 
à l’amiable" des différends et litiges pouvant survenir dans la gestion des procédures 
des marchés publics. La CAC, qui intervient au niveau des acteurs internes à l’adminis-
tration, applique deux modes de règlements des litiges: le règlement équitable (à l’a-
miable) et le règlement en droit. Le règlement équitable vise à proposer aux parties en 
conflit de s’accorder sur une solution établie dans le respect des règles en vigueur et 
dans leurs intérêts, ainsi que ceux des tiers, alors que le règlement en droit se fonde sur 
les réglementations des marchés publics. La nouvelle présidente de l’organe est Mme 
Ursuline Dah KOUYATE, Magistrate.  
 

SECURITE : «les populations doivent s’approprier le CCDO» selon Dr Christo-
phe KOUAME (CSCI) 

Source: Le Mandat du 11 juillet 2013 

Dans le cadre des Déjeuners-Débats de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et de la Fonda-
tion Friedrich Ebert, le Coordonnateur national de la 
CSCI, Dr Christophe KOUAME, a été invité, le lundi 1er 
juillet dernier, à présenter une communication sur le 
thème «Contrôle démocratique du secteur de la sécuri-
té: quel rôle pour le Parlement et les organisations de la 
société civile ivoirienne ? »Selon lui, la sécurité en elle-même est l’aptitude d’un gouver-
nement à maintenir l’ordre public et à contrer les menaces intérieures; toutefois, de 
façon générale, le secteur de la sécurité prend en compte la défense qui reste la capaci-
té d’un gouvernement à faire face à toute menace extérieure. Pour lui, ces deux notions 
complémentaires et indissociables sont du ressort de l’Etat tandis que celle de la société 
civile est d’influencer l’élaboration puis l’adoption de cette politique de sécurité. A ce 
titre, il a indiqué que « la société civile a le devoir citoyen d’influencer l’élaboration puis 
l’adoption de cette politique de sécurité, en obtenant du gouvernement qu’elle soit 
consultée et que les préoccupations des populations soient prises en compte ». 

Pour que la sécurité soit pleinement ressentie, il faut la mise en place d’un Observatoire 
de la mise en œuvre de la politique de la sécurité assorti de rapports trimestriels ou 
semestriels. Pour se faire, « la société civile en tant qu’intermédiaire entre les citoyens 
et l’Etat peut contribuer à rapprocher les populations des forces de sécurité et aider le 
secteur de la sécurité à être plus efficace par une collaboration avec les populations ou 
une appropriation des systèmes de sécurité, par exemple le CCDO par les populations » 
a-t-il conclu. 

Lutte contre la vie chère: La commission 
de la concurrence bientôt fonctionnelle 

Source : Aip.ci 

La Commission de la concurrence, en léthargie 
pendant près d’une décennie, va être bientôt 
fonctionnelle pour lutter contre la vie chère. Le 
Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la 
Promotion des PME, Jean-Louis BILLON, a invi-
té, le mercredi 10 juillet 2013, les membres 
nouvellement nommés de ladite Commission à 
s’organiser "le plus rapidement possible" pour 
commencer la lutte contre les "pratiques anti-
concurrentielles" qui se sont installées en Côte 
d’Ivoire; soulignant que "c’est l’instrument le 
plus important d’un ministère du Commerce" 
car, a-t-il précisé,"c’est la concurrence qui ré-
gule le commerce".  

La Commission est composée de juristes, d’é-
conomistes, de représentants des consomma-
teurs, de commerçants et de responsables de 
PME. 

Chômage en Côte d’Ivoire : L’AGEPE an-
nonce un taux de 9,4% ! 

Source : Notre Voie du samedi 13 juillet 2013 

986 220 chômeurs en Côte d’Ivoire, c’est le 
chiffre annoncé hier matin par l’AGEPE au ter-
me de l’atelier de restitution des résultats de 
l’enquête « emploi 2012 ». Cette étude révèle 
qu’il y a 554330 femmes au chômage contre 
431890 hommes. L’AGEPE indique par ailleurs 
que le taux de chômage est plus élevé en mi-
lieu urbain qu’en milieu rural (15,2% contre 
3,8%); le pic étant atteint dans le district d’A-
bidjan (19,5%).  

Selon les données de l’enquête,  sur une popu-
lation active de 5.838.727 hommes et 
4.639.643 femmes, soit au total 10.478.370 
personnes, le taux de chômage est plus élevé 
chez les femmes (11,9%) que chez les hommes 
(7,4%). 

L’étude précise notamment que le taux de 
chômage est de 14,1% pour les titulaires du 
baccalauréat, de 6,4% pour les non instruits, de 
4% pour les titulaires du doctorat, de 6,9% 
pour les titulaires de DEA, de 23,9% pour les 
titulaires du DESS et de 42,9% pour les titulai-
res du master qui constitue le taux de chômage 
le plus élevé. 

EN BREF 
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Moscovici prend ses distances avec la taxe sur les tran-
sactions financières 

Source : Lemonde.fr 

Le Ministre des finances Pierre MOSCOVICI 
a émis de sérieux doutes sur la portée du 
projet de taxe sur les transactions financiè-
res (TTF), pourtant approuvé par l'Allema-
gne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, 
le Portugal, la Belgique, l'Estonie, la Grèce, 

la Slovaquie et la Slovénie. 

Six grandes fédérations et associations professionnelles – dont 
le Medef, la Fédération française des banques (FBF), la Fédéra-
tion française des sociétés d'assurance (FFSA) ou encore Paris 
Europlace – s'étaient récemment alarmées du coût éventuel de 
cette taxe, qu'elles estiment à "plus de 70 milliards d'euros". 
Ces organismes ont écrit à M. MOSCOVICI, le 2 avril 2013, afin 
de le mettre en garde contre le risque de destruction d'une 
partie significative de l'activité financière française, avec pour 
conséquence, une fragilisation de l'économie. Le projet dans sa 
formulation originale avait soulevé de nombreuses réserves, 
notamment par la Grande-Bretagne, et l'exécutif européen 
s'est dit prêt à l'amender tout en appelant les Etats à passer à 
l'acte. Selon des informations de presse, la France et l'Italie 
pousseraient par exemple pour exclure les obligations d'Etat du 
champ de la taxe. 

Cette taxe, inspirée de travaux de l'économiste américain Ja-
mes Tobin, aura une portée symbolique en montrant que les 
autorités politiques, après cinq ans d'une crise née sur les mar-
chés, entendent mettre à contribution des banques souvent 
remises à flot par l'argent public. 

Le FMI a abaissé, le mardi 9 juillet 2013, ses prévisions de croissance 
économique sur le globe en pointant le risque "accru" d'un tasse-
ment des grands pays émergents tout en réitérant ses craintes sur 
la crise persistante en zone euro. La progression du produit inté-
rieur brut (PIB) mondial devrait stagner par rapport à 2012 et s'éta-
blir cette année à 3,1 %, soit un recul de 0,2 point par rapport aux 
hypothèses d'avril. Et pour l'an prochain, le rebond devrait être plus 
modeste que prévu, à 3,8 % (en baisse également de 0,2 point). 
Théâtre d'une mobilisation sans précédent contre les inégalités 
sociales, le Brésil voit ses perspectives économiques amputées radi-
calement : la croissance de la première économie d'Amérique du 
Sud ne devrait plus atteindre que 2,5 % cette année et 3,2 % en 
2014, soit un recul de - 0,5 et - 0,8 point par rapport à l'estimation 
d'avril. 

Pour cette année, le FMI revoit aussi nettement à la baisse la crois-
sance en Russie (- 0,9 point à 2,5 %), en Afrique du Sud (- 0,8 point à 
2 %) et dans une moindre mesure en Chine (- 0,3 point à 7,8 %). 
Sans surprise, il continue également de s'inquiéter de la zone euro, 
dont la récession cette année devrait être plus profonde qu'attendu 
(- 0,2 point à - 0,6 %) en raison notamment des "retards à prévoir 
dans la mise en œuvre" des réformes."La faible demande, la 
confiance en berne et une situation financière fragile se sont conju-
guées et ont exacerbé l'impact sur la croissance" dans la région, 
souligne le Fonds. Seul bon élève, le Japon, qui est engagé dans une 
politique d'assouplissement monétaire : d'après le FMI, l'économie 
nippone devrait croître de 2 % cette année, soit 0,5 point de plus 
que ce qui était prévu en avril. 

La Roumanie redemande une cure de FMI 

Source : Lemonde.fr 

Sortie de la crise économique grâce à une cure d'austérité encouragée 
par le Fonds monétaire international (FMI), la Roumanie veut aujour-
d'hui un nouvel accord avec le fonds, un "arbitre" qui rassure les inves-
tisseurs. Un nouvel accord avec le FMI "donnera confiance aux investis-
seurs étrangers et aux créditeurs internationaux", a estimé le Ministre 
des finances, Daniel CHITOIU, à la veille du début des négociations. Si le 
FMI a été critiqué dans certains pays, comme la Grèce, pour avoir impo-
sé des coupes budgétaires draconiennes qui ont amputé la croissance, 
M. CHITOIU estime qu'en Roumanie les accords de 2009 et 2011 ont 
atteint leur but, en remettant l'économie sur les rails. Il cite notamment 
la macro-stabilité économique et la réduction des pertes des compa-
gnies d'Etat déficitaires. 

Le moral des investisseurs toujours fragile en Allemagne 

Source : Reuters.fr 

Le sentiment des investisseurs et analystes allemands s'est dégradé en 
juillet, reflétant un regain de tensions dans la zone euro et un ralentis-
sement de la croissance mondiale qui pèse sur les exportations alle-
mandes, selon une enquête publiée le mardi 16 juillet 2013. L'indice du 
sentiment des investisseurs calculé par l'institut ZEW a reculé à 36,3 
contre 38,5 en juin, alors que les économistes interrogés par Reuters 
anticipaient en moyenne une progression à 39,6."L'indice ZEW nous a 
réservé une bien mauvaise surprise. Ce n'est pas un bon signe pour la 
zone euro et cela montre que la situation n'est pas aussi rose en Alle-
magne qu'on veut bien le dire", explique Sebastian SACHS, économiste 
chez Metzler Bank. Pour les économistes, le ralentissement de la crois-
sance en Chine est particulièrement préoccupant pour l'économie alle-
mande qui, tournée vers l'export, a su résister à la baisse de la demande en 
Europe pendant la crise de la dette. 

ECONOMIE MONDIALE: Selon, le FMI, les pays émergents ne doperont pas autant la croissance que prévu 

Source : Lemonde.fr 
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