
 
 

 ASSEMBLÉE GÉNERALE DU RIAFPI 

Le président de la Chambre Maximilien LEMAIRE a pris part à l'Assemblée Générale Extraordinai-
re du Réseau International des Agences Francophones de Promotion de l'Investissements (RIAFPI)  
le lundi 17 mars 2014  à  l’Hôtel SOFITEL d'Abidjan. 

 RENCONTRE D’ECHANGES EUROCHAM/COMMISSION DE LA CONCURRENCE 

Dans le cadre de ses activités, la Commission de la Concurrence a lancé une étude relative aux 
difficultés rencontrées par les opérateurs économiques depuis l’avènement de l’opérateur Webb 
Fontaine. C’est dans cette optique qu’une rencontre d’échanges et d’informations a eu lieu le 
lundi 10 mars 2013 au siège de la Chambre de 11h 10 à 12h20. L’objectif de cette rencontre était 
de s’enquérir de la qualité des relations entre l’opérateur Webb Fontaine et les entreprises 
membres de la Chambre de Commerce Européenne. 

Etaient présents :Pour le compte de la Commission de la Concurrence : KOUAME KOUASSI et 
ASSI ASSI Modeste ; Pour le compte d’EUROCHAM : PHILIPPE EHUI (SITARAIL), MAMADOU 
DOSSO (DELMAS), JEAN PIERRE MARTIN (MATMED), REHMAN KASSAM ET NATHALIE FAKHRI 
(PROSUMA), ODDVEIG AARHUS ET EUGÈNE KANGA (EUROCHAM). 

    RENCONTRE D’ECHANGES EUROCHAM/ DELEGATION DU FMI 

En mission du 11 au 26 mars 2014 à Abidjan, des membres d’une délégation du FMI ont sollici-
té une audience avec le Président de le Chambre, qui les a reçus dans les locaux de le d’EURO-
CHAM, le mercredi 19 mars 2014, en présence de quelques adhérents. Cette rencontre avait 
pour but majeur de recueillir la perception des opérateurs économiques européens sur l’envi-
ronnement des affaires  et leurs observations sur les résultantes des réformes mises en place par 
l’Etat. La délégation du FMI était composée de MM. Michel LAZARE et Alain FELER. Etaient pré-
sents pour le compte d’EUROCHAM : Maximilien LEMAIRE (Président), Martine DUCOULOM-
BIER  (vice-présidente), Oddveig AARHUS (Directrice), Rémi SPRIET (Directeur général SITAB), 
Alexandre ORO  (Chargé des Institutions, STANDARD CHARTERED BANK). 

 DÉJEUNER D’ECHANGES ORGANISÉ PAR L’UGECI AVEC LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES 
MINES 

A l’occasion d’un déjeuner d’échanges organisé par l’Union des Grandes Entreprises Industrielles 
de Côte d’Ivoire (UGECI) le jeudi 13 mars 2014 à l’hôtel TIAMA (Abidjan-Plateau), le Ministre de 
l’Industrie et des Mines, M. Jean-Claude BROU a présenté les grandes lignes de  la nouvelle poli-
tique industrielle du gouvernement ivoirien. Après avoir fait l’historique de la politique indus-
trielle ivoirienne, il a prédit une augmentation de l’industrialisation de 10%  d’ici 2020 en s’ap-
puyant sur les atouts de la Côte d’Ivoire notamment en matière de fiscalité incitative à l’exploita-
tion, de potentiel minier évalué à plus de 400 milliards FCFA, d’environnement favorable aux 
affaires et d’une forte main d’œuvre jeune estimée à 36%. Aussi, a-t-il préconisé le renforcement 
du lien production-transformation qui permettra plus de valeur ajoutée et des emplois décents et 
durables. 

Le déjeuner, qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale et cordiale, a vu la participation de 
toutes les grandes entreprises industrielles.  Invitée, EUROCHAM était représentée par Mme 
Oddveig AARHUS (Directrice). 
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EUROCHAM ACTU  

A.G.O ANNUELLE 

L’Assemblée Générale Ordi-
naire  annuelle  de la Cham-
bre de Commerce Européen-
ne  se tiendra le mardi 25 
mars 2014 à 17h00, à l’hôtel 
PULLMAN au Plateau. 

AGENDA EUROCHAM 

FISCALITÉ 
Lundi 24 Mars—17h30 
 

INTÉGRATION RÉGIONALE -
TRANSPORT & DOUANE : 
Mercredi 26 Mars—18h00 
 

ÉDUCATION & FORMATION 
Mardi 01 Avril—17h00 

COMMISSIONS 
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  Côte d’Ivoire 

La BAD offre 20 ambulances d’une valeur de 630 millions FCFA pour 
l’Etat 

Source: L’intelligent d’Abidjan du lundi 17 mars 2014   

Le Programme d’urgence pour la restauration des services 
sociaux et administratifs de base (PURSSAB), un don de la 
Banque africaine de développement (BAD), dans sa compo-
sante de Renforcement des capacités de l’administration 
publique (RENFCAP), a fait un don de 20 ambulances à l’E-
tat de Côte d’Ivoire, soit une valeur totale de l’ordre de 630 
millions FCFA.  

La remise officielle de ces engins médicalisés a eu lieu le 
vendredi 14 mars 2014 à la Direction des infrastructures, de l’entretien et de la maintenance 
(DIEM) du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA située au Plateau. Pour le mi-
nistre auprès du Premier ministre, chargée de l’Economie et des Finances, Nialé KABA, en 
tant que tutelle du Programme qui a remis le don, la remise en œuvre du RENFCAP dans ce 
cadre vise à l’amélioration des conditions de travail des agents de santé et la réduction du 
taux de mortalité des populations liée aux mauvaises conditions de transport des malades. 
Elle a réaffirmé l’engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour l’améliora-
tion des conditions de vie des Ivoiriens, en général. Revenant au don, Mme KABA a indiqué 
qu’il était le témoignage de la coopération réussie entre la Côte d’Ivoire et la BAD. Quant au 
Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Raymonde GOUDOU-COFFIE, elle a souli-
gné que ces ambulances entrent dans le repositionnement sur les axes routiers non seule-
ment pour une meilleure évacuation des blessés mais aussi pour les zones reculées afin de 
participer à la réduction mortalité mère-enfant. 

Politique 
Pétrole : la Côte d’Ivoire 
produit 37 000 barils par 
jour  

Source : Abidjan.net 

Les autorités ivoiriennes ont dévoi-
lé, le mercredi 12 mars 2014, à l’is-
sue du conseil des ministres, prési-
dé par le Président Alassane OUAT-
TARA, la production pétrolière du 
pays, estimée à 37 000 barils par 
jour. 

Au cours d’un Communiqué de 
presse, le Ministre des Postes, des 
technologies de l'information et de 
la communication, Bruno KONE par 
ailleurs, porte-parole du gouverne-
ment, a affirmé que «selon les pers-
pectives, cette production pourrait 
augmenter jusqu'à 80 000 à 100 
000 barils de pétrole par jour», la 
jugeant, toutefois, «modeste», 
comparativement au géant Nigéria 
qui est à «3 millions de barils par 
jour». 

La Banque Mondiale disposée à accompagner "la qualité des ambitions" de la Côte d’Ivoire 

Source : AIP  

La Côte d’Ivoire vient de bénéficier d’un soutien de poids dans le cadre de ses ambitions. En effet, Bertrand BADRE, Directeur gé-
néral, chargé des Finances de la Banque mondiale, après une audience, à la Primature, avec le Premier ministre Daniel Kablan 
DUNCAN, a soutenu que son institution est toujours disposée à accompagner la Côte d’Ivoire. « Je remercie le Premier ministre et 
les membres du gouvernement pour leur accueil, la franchise de leur exposé et la qualité des ambitions exprimées que nous som-
mes là pour accompagner.  

Il s’agit d’un certain nombre d’ambitions exprimées par le Président de la République et le Premier ministre », a relevé M. BADRE 
avant de préciser que pour la Banque mondiale, "c’est quelque chose d’extrêmement important"; et d’ajouter : «on a regardé 
dans le détail ce que ces ambitions pourraient exprimer. On a regardé dans tous les secteurs. Nous avons vu comment la Banque 
mondiale qui elle-même est en train de se reformer, peut apporter comme appui renforcé à ces ambitions et permettre qu’elles se 
réalisent dans la durée prescrite ». En tout cas, pour cette institution mondiale, ‘‘la Côte d’Ivoire est à la fois un grand client mais 
aussi et avant tout un grand partenaire’’. Après son audience avec le Premier ministre, Bertrand Badré, a mis le cap sur le chantier 
du troisième pont. La mission de la Banque Mondiale conduite par son directeur général, chargé des finances qui a effectué une 
visite sur le site de construction du Pont Henri Konan Bedié a pu s’imprégner de l’état d’avancement des travaux de cette infras-
tructures routière.  
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A l’occasion des «jeudis de la Douane», 
une plate forme d’échanges initiée par les 
Douanes ivoiriennes, le Colonel Rémi 
ADOU, sous-Directeur de la Qualité à la 
Direction de la Communication et de la 
Qualité, a animé une conférence-débat, le 
jeudi 13 mars 2014 à la salle de conféren-
ce de la Chambre de commerce et d’In-
dustrie de Côte d’Ivoire. Portant sur thè-
me :«Tout savoir sur la délivrance du rap-
port final de classification et de valeur», 
cette conférence a permis à l’animateur 
de souligner la récurrence les problèmes 
liés à l’évaluation et à la classification 
particulièrement avec Webb Fontaine.   

Selon le colonel ADOU, conformément à 
la convention Etat de Côte d’Ivoire-Webb 
Fontaine Group du 28 février 2013 et la 
circulaire n°1618/MPMEF/DGD/du 21 juin 
2013, toute importation de marchandises 
d’une valeur FOB supérieure à un million 
(1.000.000) de FCFA, est soumise à la déli-
vrance d’un RFCV. La circulaire n°1653/
MPMEF/DGD/ du 19 novembre 2013 fait 
l’évaluation de certaines catégories de 
marchandises importées par voies mariti-
mes ou terrestre où les procédures diver-

gent quelque peu.  

Au niveau du port, dans un délai de cinq 
(5) jours ouvrés à compter de la date de 
dépôt des documents, le Ruling Center 
communique le RFCV par courrier électro-
nique à l’importateur ou à son déclarant 
et procède simultanément à son transfert 
dans le SYDAM WORLD. Le RFCV indique 
la valeur et le code SH.  

A l’aéroport, les procédures sont presque 
équivalentes. A la pratique et pour tenir 
compte des besoins de célérité, Webb 
Fontaine peut émettre le RFCV dans un 
délai de deux (2) jours. Une fois le RFCV 
émis, le CDA dispose d’un délai de cinq (5) 
jours pour apurer le Bon Provisoire par 
une déclaration de mise à la consomma-
tion en régularisation du Bon Provisoire 
(de type C300) prenant en compte les 
éventuelles corrections mentionnées sur 
le RFCV émis par Webb Fontaine.  

Cependant deux (2) situations peuvent se 
présenter pour lesquelles des recours lui 
sont accordés par la réglementation 
douanière: le recours en cas de non res-
pect du délai ; les recours en cas de 

contestation de la valeur.  

Lorsque le RFCV n’est pas disponible dans 
le délai requis (05 jours ouvrés à partir du 
dépôt des documents), le déclarant 
adresse un courrier de demande d’utilisa-
tion du code OP3 au directeur de la 
DARRV (Direction de l’analyse du risque, 
du renseignement et de la valeur) qui 
l’impute à la Sous-direction de la Valeur 
pour examen. S’il s’avère par la suite que 
les valeurs déclarées sont inférieures à 
celles figurant sur le RFCV, les services de 
la DARRV chargés de la conciliation infor-
ment l’opérateur économique des nou-
velles valeurs et procèdent au redresse-
ment et à la liquidation des droits com-
promis sans suites contentieuses. Si l’opé-
rateur refuse les valeurs du RFCV, il peut 
saisir administrativement (par courrier) le 
Comité d’Arbitrage de la Valeur.  

En cas de contestation de la valeur, l’opé-
rateur dispose de deux recours. Il peut, 
soit introduire une réclamation aux fins 
de révision de la valeur à Webb Fontaine, 
soit procéder à une saisine du Comité 
d’Arbitrage de la Valeur.  

Contestation des valeurs de Webb Fontaine : La Douane explique les voies de recours 

Source: L’intelligent d’Abidjan du lundi 17 mars 2014   

Economie et Développement  

L’Union Européenne décaisse 9 milliards de francs CFA pour le DDR 
 

Source : lepatriote.net 

Le volet réinsertion/réintégration du processus de Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) va 
connaître un soutien de taille. En effet, l’Union européenne a dégagé 14 millions d’euros, soit plus de 
9,1 milliards de FCFA pour aider les ex-combattants à réintégrer la vie sociale. A l’occasion d’une confé-
rence de presse, le mercredi 19 mars 2014, le premier conseiller de la Délégation de l’UE en Côte d’Ivoi-
re, Bruno POZZI, a expliqué qu’il s’agit d’un programme qui prend en compte 7500 ex-combattants sur 
l’ensemble du territoire national, soit 10% des 75.000. Ce programme, mis en œuvre par la Coopération 

allemande (Giz) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), et qui a démarré le 2 mars dernier, 
va s’étendre sur 18 mois. 

Cette conférence de presse a également été l’occasion pour M. POZZI d’annoncer le 4ème sommet Union européenne-Afrique, qui se 
tiendra les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles, en Belgique, autour du thème : « Investir dans les personnes, pour la prospérité et la paix. ».  
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Protocole d’accord : 7 banques nationales prêtent 130 
milliards à l’Etat pour l’entretien routier  

Source : www.fiances.gouv.ci 

Une levée de fonds d’un montant de 130 
milliards auprès de 7 banques nationales 
pour l’entretien routier de Cote d’Ivoire a eu 
lieu, le mercredi 5 mars 2014, au Cabinet de 
Madame le Ministre auprès du premier Mi-
nistre chargé de l’économie et des finances. 
Ce sont les banques ECOBANK, UBA, SGBCI, 
SIB, BICICI, BOA, BGFI regroupées en syndicat 

qui ont fait confiance en la politique du Gouvernement ivoirien en matière 
d’infrastructures routières. L’Etat était représenté à cette cérémonie par les 
Ministres Nialé KABA chargé de l’Economie et des Finances, Abdourahmane 
CISSE chargé du Budget Patrick ACHI des Infrastructures Economiques.  

Représentant le syndicat, M. Losseni DIABATE (ECOBANK) a rassuré les 
émissaires du gouvernement quant à la disponibilité effective des fonds et à 
la volonté des banques d’accompagner l’Etat dans cette quête de l’émer-
gence. Selon Siandou FOFANA Directeur général du Fonds d’entretien rou-
tier (FER), la stratégie de levée de fonds va permettre à terme, la remise à 
niveau du réseau routier et une mobilisation de 280 milliards FCFA sur 10 
ans afin de ‘‘rattraper’’ 70% de ce réseau. 

Pour Abdourahmane CISSE, il fallait mettre en place des mesures urgentes 
et appropriées, d’où cette levée de fonds de 130 milliards FCFA. Madame 
Nialé KABA, a, quant à elle, salué le dénouement heureux de ce long proces-
sus qui va favoriser des ‘‘financements adaptés, réguliers et permettra un 
entretien du réseau routier qui ne s’arrêtera pas’’; car le gouvernement sera 
en mesure de payer régulièrement les entreprises qui, à leur tour, continue-
ront d’assurer le service de façon permanente.  

Accessibilité aux terrains industriels: La Banque mondiale va appuyer la création d’une nouvelle 
zone au PK24 

 

Source : L’intelligent d’Abidjan du jeudi 13 mars 2014  
 

En visite en Côte d’Ivoire, le Directeur général en charge des Finances du groupe de la Banque mondiale, Ber-
trand BADRE était le mercredi 12 mars 2014 sur un site devant abriter une nouvelle zone industrielle sur l’au-
toroute du nord, entre le PK 24 et le PK 27.  

Pour le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude BROU, la demande en terrains industriels est forte, 
avec près de 70 dossiers en attente et d’autres investisseurs qui frappent aux portes. C’est donc pour satisfai-
re aux besoins de ceux-ci que le gouvernement a décidé de la création d’une nouvelle zone industrielle. Tou-
tefois, il a plaidé pour un appui financier de la Banque Mondiale, dans la mise en œuvre de ce projet qui sera 

réalisé dans le cadre d’un Partenariat public-privé. Selon lui, la parcelle de 50 ha sera entièrement aménagée au 3ème trimestre 
2014 et l’avis d’appel à manifestation d’intérêt pour le PPP lancé dans le deuxième trimestre.  

M. BADRE a apprécié le projet et promis que l’Institution de Bretton Woods examinerait les possibilités de répondre favorablement 
à la demande du gouvernement Ivoirien, dans le cadre de la recherche de financement nécessaire. 

Comptabilité publique : Un expert de 
la chambre des comptes appelle à une 
reforme des textes  

Source : AIP  

Le professeur agrégé 
de Droit et Conseiller à 
la Chambre des Comp-
tes, Félix Sohuily AC-
KA, a appelé, le mardi 
11 mars 2014, à une 
reforme des textes régissant la comptabilité publi-
que, en vue de l’adapter à la gestion moderne de la 
gouvernance financière. Pour l’expert, le texte por-
tant décret qui régit l’activité du comptable public 
est désuet, précisant qu’un décalage existe entre 
les textes et les nouvelles avancées de la moderni-
sation de la gestion financière. Il a également sou-
haité qu’une reforme soit faite en vue de la décen-
tralisation de la cour suprême. A l’ouverture des 
travaux, Lassina FOFANA, DGA du Trésor Public,  a 
souligné, que "ce séminaire sera l’occasion de par-
tager l’expérience de la France à l’effet d’une éven-
tuelle possibilité d’adaptation, aux nouvelles nor-
mes comptables dans l’espace UEMOA dont la mise 
en œuvre est prévue pour 2017". Ce séminaire a vu 
la participation du président de section de la cham-
bre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Marc LARUE et le directeur départemental 
des finances des Alpes Maritimes, Christian GUI-
CHETEAU. 
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Société– Education– Culture 

Recensement général de la population : Lancement de 
l’opération  

Source: Le démocrate du lundi 17 mars 2014   

Les locaux du Centre Culturel Jacques Aka 
de Bouaké et le hall de la préfecture de 
Yamoussoukro ont servi de cadre, les sa-
medi 15 et dimanche 16 mars 2014, au 
lancement de l’opération du quatrième 
Recensement général de la population et 
de l’habitat (RGPH) de la Côte d’Ivoire.  

D’entrée, le Directeur général de l’INS, Ibrahim BAH a indiqué que « le pro-
chain recensement démographique en Côte d’Ivoire se fera de façon élec-
tronique », et a souhaité la participation de tous afin que ce processus arri-
ve à terme.  A sa suite, le ministre d’Etat, du Plan et du Développement, 
Albert MABRI Toikeusse, s’est dit satisfait de la mobilisation et s’est réjoui 
de l’attachement que la population du Gbêkê accorde à cet événement 
dont chacun doit se sentir concerné.  

Plus de 22.000 agents recenseurs sont mobilisés pour cette vaste opéra-
tion dont le coût est estimé à plus de 13 milliards de Fcfa.  

Hausse des prix des journaux : le Gepci 
promet des contenus plus riches 

Source: Nord-Sud du jeudi 13 mars 2014   

Sauf changement de dernière minute, les prix des 
quotidiens et hebdomadaires ivoiriens connaîtront 
une hausse de 200 F à 300 F, et de 300 F à 500 F. 
«Nous n’avons plus le choix. Les prix des journaux 
vont augmenter dès le 2 avril prochain », a confir-
mé, César ETOU, troisième vice-président du Grou-
pement des éditeurs de presse de Côte d’Ivoire 
(GEPCI), au cours d’une conférence de presse.  Dans 
cette dynamique, Nord-Sud Quotidien et plusieurs 
autres tabloïds prévoient des contenus plus riches 
et plus variés. «Nous sommes déjà dans cette dyna-
mique. Et nous allons continuer à offrir le meilleur à 
nos lecteurs », a insisté CISSE Sindou, rédacteur en 
chef de Nord-Sud Quotidien.  

Outre ce journal, Fraternité Matin, Notre-Voie, le 
Nouveau Réveil et le Patriote annoncent des ré-
aménagements; une occasion pour M. ETOU d’en-
courager l’ensemble de la presse à agir pour la sa-
tisfaction complète du lecteur.  
 

Le mouvement de la néo-négritude 
projette un hommage à Bernard DADIE 

Source: AIP   

L’écrivain ivoirien, Bernard Binlin DADIE, sera à 
l’honneur à Paris, du 19 au 23 mars, à travers 
l’hommage que projette de lui rendre le mouve-
ment littéraire de la néo-négritude, dans le cadre 
du 11ème printemps des poètes des Afriques et 
d’Ailleurs. 

Cet évènement s’inscrit dans les objectifs dudit 
mouvement qui veut s’honorer "d’un devoir de 
mémoire vis-à-vis des grandes figures du monde 
noir, de reconstituer le puzzle de la négritude que 
l’on ne peut pas limiter à Senghor et Césaire et de 
faire des écrits engagés qui mettent en avant notre 
singularité", précise l'initiateur de la cérémonie. 

L'édition 2014 sera placée sous le haut parrainage 
du poète historien de la négritude, Martial SINDA, 
premier poète de l’Afrique Equatoriale française en 
1955 et Grand Prix littéraire en 1956. 

Passation des Marchés Publics : L’Université de Cocody 
revoit sa copie 

Source: Notre Voie du vendredi 14 mars 2014   

A l’occasion d’un séminaire organisé au Pôle 
scientifique et d’innovation de l’Université 
de Cocody à Bingerville, les doyens d’UFR et 
des responsables de la présidence de l’uni-
versité de Cocody ont réactualisé leurs 
connaissances en matière de procédures de 
passation des marchés publics.  

Pour la présidente de l’Université de Cocody, Pr BAKAYOKO Ly Ramata, l’ob-
jectif de ce séminaire est de renforcer les capacités des acteurs de l’exécu-
tion du budget en vue d’optimiser son utilisation. «Il s’agit de transformer 
les séminaristes en de véritables acteurs performants et avertis de la procé-
dure de passation des marchés publics. La Direction des affaires financières 
et des moyens généraux de l’université de Cocody s’inscrit parfaitement 
dans la démarche qualité, une exigence de la réforme Lmd» a-t-elle déclaré.  

Quant au Directeur des Marchés Publics, M COULIBALY Yacouba, il a relevé 
des insuffisances dans cette procédure par les responsables d’EPN. Aussi, 
«la Direction des marchés publics s’engage à vous accompagner au quoti-
dien et à examiner avec vous les contraintes pouvant entraver l’exécution 
diligente mais rigoureuse de votre budget » s’est-il adressé au Pr Bakayoko 
Ly Ramata. 
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Gaz russe: la Pologne critique ouvertement l’Allemagne 
Source: rfi 

Décidée à imposer des sanctions fermes à la Russie pour son intervention 
militaire en Crimée, la Pologne tente de convaincre l'UE de la suivre dans 
ses idées. Varsovie se heurte néanmoins à la réticence de certains parte-
naires comme Londres ou Berlin qui ont trop d'intérêts économiques 
avec  Moscou.  

Le Premier ministre polonais a annoncé le lundi 17 mars 2014 qu'il profi-
terait de la visite d'Angela MERKEL à Varsovie pour discuter « très ouver-
tement » et « sans équivoque » de la politique énergétique de l'UE dont 
la dépendance à la Russie « peut limiter réellement la souveraineté de 
l'Europe ». 

L'Allemagne prise pour cible. Une position étonnante sachant que 60% du 
gaz polonais provient de Russie. Donald TUSK assure toutefois que, dès 
2015, Varsovie pourra faire face à une éventuelle coupure des robinets 
de Moscou, grâce au développement de ses infrastructures gazières. 

Par ailleurs, la Pologne compte investir dans l'exploitation de ses gaz de 
schiste et dans la rénovation de ses nombreuses mines de charbon. Deux 
sources d'énergie décriées par les écologistes européens desquelles la 
chancelière allemande aura sans doute aussi quelques remarques à glis-
ser à son homologue polonais. 

Le commerce des armes ne connaît pas la crise 

Source : liberation.fr 

Selon le rapport publié lundi par le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), le commerce mondial de l’armement a 
progressé de 14% sur les quatre dernières années par rapport à 2004-2008. En tête des acheteurs, l’Inde, qui a accru ses importa-
tions de 111% sur la période, pour un volume désormais trois fois plus élevé que celui des deuxième et troisième importateurs, la 
Chine et le Pakistan. Ce dernier pays a d’ailleurs lui aussi fait bondir ses achats d’engins de mort de 119% ces quatre dernières an-
nées. 

«Les transferts d’armements chinois, russes et américains vers l’Asie du Sud sont poussés par des considérations à la fois économi-
ques et politiques. En particulier, la Chine et les Etats-Unis semblent utiliser les livraisons d’armements vers l’Asie pour renforcer 
leur influence dans la région», explique, dans un communiqué, Simeon WEZEMAN, chercheur au sein du SIPRI. 

Les importations d’armes sont également en plein boom dans le Golfe, avec une hausse de 23% des achats de la part des Etats ara-
bes de la région. L’Arabie Saoudite, notamment, est passée de la place de 18e importateur mondial, à celle de 5e. «Plusieurs Etats 
du Golfe ont fortement investi dans des systèmes avancés de frappe à longue portée et de défense aérienne antimissiles. Ce qui 
inclut d’importantes commandes et livraisons d’avions de combat, équipés de munitions à guidage de précision, du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis», précise le SIPRI. Les Etats-Unis ont d’ailleurs représenté 45% des livraisons d’armes aux Etats du Golfe. En Euro-
pe, c’est le mouvement inverse, avec une baisse de 25% des importations sur la même période. 

Au rayon des pays exportateurs, les Etats-Unis font toujours la course en tête, avec 29% des exportations mondiales, suivis de la 
Russie (27%), de l’Allemagne (7%), de la Chine (6%) et de la France (5%). A eux cinq, ces pays ont représenté 74% du volume total 
d’exportations d’armes, dont 56% pour les Etats-Unis et la Russie. Autre fait notable, enfin, sur cette période: «La Chine s’est fer-
mement établie comme exportateur de systèmes d’armes de la même catégorie que l’Allemagne et la France», note le rapport. 

La crise en Crimée plombe le moral des 
investisseurs allemands 

Source : reuters.fr 

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs alle-
mands a baissé nettement plus que prévu en mars, 
reflétant les inquiétudes liées à la crise en Crimée, 
selon l'enquête mensuelle de l'institut de recherche 
économique basé à Mannheim. L'indice a reculé à 
44,6, son plus bas niveau depuis août 2013, contre 
55,7 en février et alors que les économistes interro-
gés par Reuters l'attendaient en moyenne à 53,0. Sa 
composante mesurant les conditions actuelles a en 
revanche légèrement progressé à 51,3 contre 50,0, 
mais sans atteindre le consensus qui était à 52,0.  

Les incertitudes autour de la crise ukrainienne et la 
perspective de sanctions contre la Russie font crain-
dre aux investisseurs des retombées négatives pour 
l'économie et les exportations de l'Allemagne. Pour 
autant, le niveau de l'indice suggère que la tendance 
à la reprise économique n'est pas remise en cause, a 
expliqué un économiste du ZEW en mettant en 
avant la fermeté de la consommation privée. 



Crimée: salve commune de sanctions européennes et américaines 

Source : rfi.fr 

L’Union européenne et les Etats Unis ont annoncé, à quelques minutes d’intervalle, de nou-
velles sanctions contre Moscou ainsi que contre d'anciens responsables ukrainiens, le lundi 
17 mars 2014. Dans l’après-midi, le président américain Barack OBAMA a menacé la Russie 
de continuer sur cette voie s'il n'y a pas un changement d’attitude du Kremlin. 

Les sanctions annoncées épargnent le président russe Vladimir Poutine mais frappent l'en-
tourage immédiat du maître du Kremlin, notamment depuis le camp américain. Le vice-
Premier ministre russe Dmitri ROGOZINE, la présidente de la Chambre haute du Parlement 
de Moscou, Valentina MATVIENKO, ainsi que deux proches conseillers de Vladimir POUTINE 
voient leurs éventuels avoirs gelés aux Etats-Unis, tout comme deux élus de la Douma, la 
Chambre basse du Parlement russe. Au total, onze personnes sont visées par les sanctions américaines, dont le président ukrainien 
déchu Viktor IANOUKOVITCH, un de ses conseillers et les deux leaders séparatistes de Crimée, Sergueï AXIONOV et Vladimir KONS-
TANTINOV. Et Barack OBAMA a prévenu que d'autres sanctions pourraient être imposées, notamment contre Moscou, si la Russie 
ne changeait pas de cap. «Si la Russie continue son ingérence en Ukraine, nous sommes prêts à prendre des sanctions supplémen-
taires, a menacé le président américain. Mais je pense qu’il y a toujours un moyen de résoudre cette situation par la voie diplomati-
que, d'une façon qui répond aussi bien aux intérêts de la Russie que de l'Ukraine.» 

Côté européen, des sanctions ont été prises pour six mois renouvelables contre treize responsables russes, et huit Ukrainiens pro-
Russes auxquels on reproche d'avoir porté atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. « Je crois que les sanctions sont des mesures sé-
rieuses et que personne ne les prend à la légère. Nous ne souhaitions pas arriver là et privilégions le dialogue et des solutions diplo-
matiques. Mais les atteintes claires au droit international hier [dimanche, NDLR] lors du référendum en Crimée, ou plus exactement 
lors du soi-disant référendum, nous ont conduits à adopter ces mesures, a déclaré la chancelière allemande Angela MERKEL lors 
d'une conférence de presse commune avec le président du Conseil italien, Matteo RENZI. 
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Vol MH370: le gouvernement malaisien accusé de rétention d'informations 

Source : rfi.fr 

Selon un fonctionnaire du ministère de la Défense indien, il est impossible que le 
MH370 ait pu survoler le territoire sans être remarqué : à la frontière avec le Pakis-
tan, la surveillance aérienne est telle que, le mois dernier, deux avions de chasse 
avaient été envoyés dès qu’un objet non identifié est apparu sur les radars. C’était en 
fait un ballon météo. 

Les pays appelés à l’aide par Kuala Lumpur trouvent très étrange la thèse de ce cou-
loir aérien survolant l’Asie centrale. Selon le chef de l’opposition malaisienne, Ibra-
him ANWAR, le manque de transparence du gouvernement malaisien les exaspère. 

«La façon dont le gouvernement, le Premier ministre et les ministres ont géré cette affaire est révoltante, a-t-il déclaré. Cela illus-
tre l'incompétence des responsables au pouvoir et prouve bien leur échec. Ils ne savent pas gérer une crise. » Rejetant l'hypothèse 
d'un crime impliquant le pilote de l'appareil, l'opposant estime que si cette piste se confirmait, il fallait y voir un « avertissement » 
pour le gouvernement : « si vous semez la zizanie, si vous êtes corrompu, injuste et cruel, et bien parfois les gens pensent qu'ils 
n'ont pas d'autres solutions que de recourir à des actions très, très radicales. »  

C’est le Vietnam qui a frappé le plus fort en lançant un avertissement : si vous ne nous donnez pas d’informations, on arrêtera de 
vous aider, a-t-il annoncé à la Malaisie. Les Chinois sont plus sévères que les Occidentaux contre la Malaisie car ils disent : « on a 
perdu du temps et des ressources parce que vous ne nous aviez pas dit que l’avion n’était pas en mer de Chine du Sud. Pourquoi le 
gouvernement n’est pas transparent, ouvert ? Pourquoi cache-t-il ces informations ? » 

Le Premier ministre malaisien NAJIB, pourtant si attaché à son image progressiste n’a pas non plus brillé par son ouverture : lors 
de sa seule intervention, les questions à la presse avaient été interdites. C’est son cousin, le ministre de la Défense et des Trans-
ports, qui répond aux journalistes. 



JTIC 2014, JOURNÉES DES TIC 2014 

Mai 2014  

JTIC 2014, Journées des TIC 2014 

Organisateur: 

UNETEL (Union Nationale des entreprises de télé-
communications) 

Tel : 225 20 21 60 43 

Fax :225 20 21 60 49 

E-mail : unetel@aviso.ci 

Site web : www.unetel.ci 

SIMB@NK 2014 

Mars 2014  

6ème Edition du Salon de la Monétique d’Abidjan 

Organisateur: 

PME MAGAZINE 

Tel : 225 22 48 80 76 

Fax : 225 22 44 17 80 

E-mail : pmemag@aviso.ci 
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SALON AFRICAIN DES TRANSPORTS EDITION 2014 

Mai 2014  

Salon Africain des Transports Edition 2014 

Organisateur: 

AFRIKA TRANSTOUR 

TEL : 22 42 82 36  

Cel/ 07126844/ 47455690 

Fax : 22422503/ 20344854 

E-mail : contact@afrikatranstour.com 

FRAC 2014 

du 09 au 13 juin 2014  

FRAC 2014  Forum Economique Régional sur 
l’Accréditation et la Compétitivité en Afrique  

Organisateur: 
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