
 

 REUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Le COMEX s’est réuni le vendredi 17 octobre 2014 dans les locaux de Bolloré. L’ordre du jour 
s’est articulé autour des points suivants: 

1. Point budget, cotisations et adhésions en cours; 
2. Comité de pilotage de l’image de la Chambre, présentation du schéma directeur; 
3. Evénements publics envisagés au 2ème semestre ;  
4. Commissions sectorielles, point sur les activités  ; 
5. Divers  
 

  NETWORKING COCKTAIL MENSUEL  -  OCTOBRE 2014 

Le Networking cocktail mensuel du mois d’octobre a eu lieu le jeudi 9 octobre 2014 au Toa 
Esprit Lounge Bar.  
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EUROCHAM ACTU  

FORMATION  ‘‘MUDA’’ 

EUROCHAM, à travers sa Commis-
sion Education & Formation orga-
nise la deuxième session des Jour-

née de formation 2014 

Thème:  « La chasse aux gaspilla-
ges : MUDA - Le Jeu du Lean » 

Date: Jeudi 13 novembre 2014 

Heure: 08h-18h 

Lieu: Hôtel TIAMA 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mardi 18 Novembre—17h00 

 

AGENDA  

REUNIONS  COMMISSIONS 
SECTORIELLES 

NOUVEAU MEMBRE 
 

EUROCHAM est heureuse d’ac-
cueillir son 112è membre et sou-
haite la bienvenue à l’adhérent 
FENIE BROSSETTE Côte d’Ivoire 
(Industriel, Bâtiment et Travaux 
Publics) et à son Directeur Géné-
ral Haitham ABOSHIBI. 
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   VISITE DE L’AMBASSADEUR D’ALLEMAGNE À 
EUROCHAM 

Le nouvel Ambassadeur 
de la République Fédéra-
le d’Allemagne en Côte 
d’Ivoire, SEM. Claus 
AUER, a rendu une visite 
de courtoisie à la Cham-
bre, le lundi 27 octobre 
2014. Il a été reçu par M. 

René BUCAIONI, Trésorier de la Chambre et Directeur 
Général d’ALLIANZ CI (société allemande), représentant 
le Président Maximilien LEMAIRE, M. Thierry FIEUX, Di-
recteur Général et Oddveig AARHUS, Secrétaire Généra-
le.  

Les échanges ont porté notamment sur l’environnement 
socio-économique de la Côte d’Ivoire et sur le renforce-
ment de la coopération entre la Chambre et l’Ambassade 
d’Allemagne. 

  PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE GESTION 
INFORMATISÉ DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ABIDJAN 
 

Afin d’assurer plus de transparence et une meilleure ges-
tion dans la conduite de ses activités, le Tribunal de Com-
merce d'Abidjan a mis en place un système de gestion 
électronique des actes et procédures.  Financé par la Ban-
que  Mondiale à travers le Projet d’appui à la revitalisa-
tion des entreprises (Pare-Pme), le logiciel d’une valeur 
d’environ un milliard de Fcfa a été présenté le vendredi 
31 octobre 2014 lors d'une cérémonie officielle. 

Conviée, la Chambre était représentée à cette cérémonie 
par Oddveig AARHUS (Secrétaire Générale). 
 

  1ÉRE ÉDITION DES JOURNÉES DU LIVRE 
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE 
 

Sous la présidence et la présence effective de M. Moussa 
DOSSO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires 
Sociales et de la Formation Professionnelle, le Centre Ivoi-
rien pour le Développement de la Formation Profession-
nelle (CIDFOR) a organisé la première édition des Jour-
nées du Livre Technique et Professionnel à 1ère du Nu-
mérique, les jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2014 à son 
siège. 

Au nom de la Chambre, Oddveig AARHUS (Secrétaire 
Générale) a pris part à la cérémonie officielle d’ouvertu-
re de ces journées 

 CÉRÉMONIE DU LANCEMENT DU SARA 2015 
 

La 3è édition du Salon international 
de l’agriculture et des ressources 
animales d’Abidjan (SARA 2015) des-
tinée à offrir une plateforme de ren-
contre et d’échange sur les opportuni-
tés d’investissement dans le secteur 

agricole ivoirien a été lancée, le lundi 21 octobre 2014, à Abidjan en 
présence du Premier ministre Daniel Kablan DUNCAN, du Ministre 
de l’Agriculture Mamadou Sangafowa COULIBALY et de plusieurs 
membres du Gouvernement. Prévu du 3 au 12 avril prochain, ce Salon 
s’articule autour d’activités d’ordre promotionnel, scientifique, com-
mercial et médiatique, utilisant à la fois les formats «grand public » et 
«professionnel ». 

Selon le Ministre de l’Agriculture, Mamadou Sangafowa COULIBALY, il 
réunira tous les acteurs de toute taille, locaux ou internationaux du 
secteur agricole et permettra de présenter les opportunités d’investis-
sement et de capter des investissements pour le secteur agricole. 

Echanger et partager les expériences sur les grands défis de dévelop-
pement du secteur de l’agriculture ainsi que promouvoir les savoir-
faire (techniques et technologiques) et la richesse des produits locaux 
et internationaux, et stimuler les partenariats sous-régionaux et inter-
nationaux sont également les objectifs poursuivis par ce Salon qui sera 
organisé sur l’espace situé entre l’aéroport international Félix Hou-
phouët-Boigny et la place Akwaba de Port-Bouët (Sud d’Abidjan). 

Le Directeur Général Thierry FIEUX a représenté la Chambre à cette 
cérémonie de lancement. 

   RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE DE CONCERTATION 
 

Dans le cadre des activités du Comité de Concertation Etat Secteur 
Privé, une réunion du Comité Technique de Concertation (CTC) a eu 
lieu le vendredi 31 octobre 2014 sous la Présidence de Madame Nialé 
KABA, Ministre auprès du Premier Ministre Chargée de l’Economie. 
Etaient également présents au cours de cette réunion le Ministre de 
l’Industrie et des Mines, celui des Transports, les Directeurs de Cabi-
nets de plusieurs autres Ministères, les  Directeurs Généraux de des 
services de l’Administrations Publique et le secteur Privé. 

Plusieurs sujets ont été débattus notamment: 

* L’augmentation de la redevance domaniale du PAA ; 
* La redevance de sûreté portuaire ISPS ; 
 

Au sortir des échanges,  il a été convenu d’une audience du Ministre 
des Transports avec le Secteur Privé à son cabinet, le vendredi 07 
novembre 2014 à 16 heures, afin de débattre et arrêter ensemble les 
meilleures dispositions sur les sujets comme la redevance domaniale 
et la redevance de sûreté portuaire. 

MM. Thierry FIEUX (Directeur Général) et Eugène KANGA (Assistant 
aux Commissions Sectorielles) ont représenté la Chambre à cette 
réunion. 
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        CÉRÉMONIE DE REMISE DES RÉCOMPENSES 
AUX LAURÉATS DU PRIX IVOIRIEN DE LA QUALITÉ 
2013  
 
 

Le mardi 21 octobre 2014 s’est tenue, à la Maison de l’En-
treprise (CGECI), la Cérémonie de remise des récompenses 
aux lauréats des Prix d’Excellence (Qualité, Mine et Indus-
trie) et aux lauréats du Prix Ivoirien de la qualité Edition 
2013. Quatre entreprises de la Chambre ont été distinguées: 

*SANIA (Groupe SIFCA) : 1er Prix Ivoirien de l’Industrie (Prix 
remis par le Président de la République le 1er août 2014) 
*SACO/ BARRY CALLEBAUT : 2ème Prix Ivoirien de 
l’Industrie 
*UNILEVER : 1er Prix d’Excellence  du Prix Ivoirien de la 
Qualité  
*SONACO : 1er Prix d’Encouragement à l’Excellence du Prix 
Ivoirien de la Qualité  
 

MM. Thierry FIEUX (Directeur Général) et Eugène KANGA 
(Assistant aux Commissions Sectorielles) ont assisté à cette 
cérémonie au nom de la Chambre. 

   CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU SÉMINAIRE 
INTERNATIONAL SUR LE DDR  

 

A l’initiative de 
l’Autorité pour le 
Désarmement, la 
Démobilisation 
et la Réintégra-
tion des Ex-
c o m b a t t a n t s 
(ADDR), de l’O-
NUCI et du 

PNUD, le séminaire international ayant pour thème : 
«Désarmement, Démobilisation et Réintégration des Ex-
combattants, expérience de la Côte d’Ivoire : bilan, enjeux 
et perspectives», s’est ouvert le mardi 4 novembre 2014 à 
Abidjan, à l’Espace Latrille Events des II Plateaux.  

Présidé par le Ministre délégué auprès du Président de la 
République chargé de la Défense, Paul KOFFI KOFFI, ce sé-
minaire, qui s’est achevé, le mercredi 05 novembre dernier 
a vu la participation de Mme Aïchatou MINDAOUDOU, 
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations 
Unies et Chef de l'ONUCI, des Ambassadeurs et Chefs de 
Missions diplomatiques, des Représentants des Organisa-
tions Internationales et des Organisations Non Gouverne-
mentales.  

Invitée, la Chambre était représentée par Mme Oddveig 
AARHUS (Secrétaire Générale). 

   VISITE DE L’AMBASSADEUR DE SUISSE À EUROCHAM 
 

Le nouvel Ambassadeur de Suisse en Côte d’Ivoire, 
SEM. Thomas LITSCHER , a rendu, une visite de cour-
toisie à la Chambre, le mardi  4 novembre 2014.   

Pour rappel, SEM. Thomas LITSCHER, qui succède 
à  SEM. David VOGELSANGER, a présenté ses lettres 
de créances a au Président de la République, le vendredi 12 septem-
bre 2014 . 

   CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU PROJET D’APPUI À LA 
REVITALISATION ET À LA GOUVERNANCE DES PME 
 

La cérémonie de clôture du Projet d’appui à la revitalisation des 
entreprises (Pare-Pme), s’est tenue, le jeudi 30 octobre dernier, au 
Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. Au bilan, on peut retenir l’appui à 
101 entreprises et organisations professionnelles à hauteur de 1,8 
milliard FCFA pour 1391 nouveaux emplois, le remboursement, 
pour un montant de 1,8 milliard FCFA, de créances de 90 PME vis-à
-vis de l’Etat et la mise en place de 61 prêts accordés à 55 PME 
pour plus de 450 millions FCFA, la création et l’opérationnalisation 
du Tribunal du Commerce d’Abidjan à hauteur de 920 millions 
FCFA, la création et l’opérationnalisation du Guichet unique de 
formalités des entreprises du CEPICI et la redynamisation du Comi-
té de concertation Etat-Secteur privé pour un appui de 820 mil-
lions FCFA. 

Comme principale recommandation, les bénéficiaires ont forte-
ment souhaité la reconduction du PARE-PME avec des conditions 
d’accompagnement beaucoup plus assouplies. 

Mme Oddveig AARHUS a représenté la Chambre à cette cérémo-
nie. 

      RENCONTRE AVEC LA PRÉSIDENTE DE L’INAD–CI 
(INSTITUT NATIONAL DES ADMINISTRATEURS DE CÔTE 
D’IVOIRE)  

 

Le Président Maximilien LEMAIRE a reçu, 
au siège de la Chambre, la Présidente de 
l’INAD-CI, Mme Viviane ZUNON-KIPRE, le 
mardi 4 novembre 2014 au siège de la 
Chambre. 

Mme Viviane ZUNON-KIPRE est venue 
présenter, à la Chambre, « les Journées 
Africaines des Administrateurs d’INAD-CI » que son institut organise, 
fin janvier 2015 et pour lesquelles elle sollicite un partenariat, no-
tamment en appui scientique avec EUROCHAM. 
 
 

Etaient également présents: Henri WEYCKMANS (vice-Président), 
Martin FRIGOLA  (vice-Président) et Oddveig AARHUS (Secrétaire 
Générale). 
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  CÔTE D’IVOIRE 
Lutte contre la criminalité 

transnationale: création d’une 
unité nationale 
Source : Abidjan.net 

Le Gouvernement ivoirien a adopté, le mer-
credi 5 novembre 2014, un décret portant 
création, attribution organisation, composi-
tion et fonctionnement de l’unité de lutte 
contre la criminalité transnationale. L’unité 
créée en Côte d’Ivoire est chargée en synergie 
avec celle des autres pays de collecter d’ana-
lyser les informations et de mener des enquê-
tes sur les faits de trafics illicites de drogue, 
de criminalité transnationale et sur tout autre 
trafic jugé illicite. 

Elle agit également au plan national comme 
point focal pour la lutte contre la criminalité 
transnationale, en même temps qu’elle œu-
vre au renforcement des capacités des servi-
ces chargés de la répression contre la crimina-
lité transnationale organisée. 

Au plan organisationnel, l’UCT est subdivisée 
en trois départements : conseil consultatif, un 
comité de pilotage et une direction opéra-
tionnelle. 
 

Annoncé à Abidjan, Africa CEO 
Forum 2015 aura finalement 

lieu à Genève 
Source : jeuneafrique.com 

Le prochain Africa CEO Forum se tiendra les 
16 et 17 mars 2015 à Genève, comme les 
deux premières éditions. Selon les organisa-
teurs, "le climat d’incertitude lié à l’épidémie 
de fièvre Ebola impacte toujours les déplace-
ments internationaux". 

"Cette décision, prise en concertation avec la 
présidence de la Banque africaine de dévelop-
pement (partenaire du forum depuis sa créa-
tion en 2012, NDLR) et les autorités ivoirien-
nes, traduit notre volonté de garantir la tenue 
du forum dans les meilleures conditions, alors 
que le climat lié à l’épidémie de fièvre Ebola 
impacte toujours les déplacements interna-
tionaux", ont-ils ajouté. 

Entrée en vigueur de la mesure d’interdiction  

des sachets plastiques 
Source : Aip.ci 

Le décret du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l’importation, 
de la commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques 
est entré en vigueur, le vendredi 07 novembre 2014. 

L’application du décret sur les sachets plastiques avait été reportée pour laisser 
le temps aux entreprises productrices de ces matières d’évacuer leurs stocks. 

Cette interdiction concerne également toute personne prise en flagrant délit de 
déversement et rejet des sachets plastiques dans les rues et autres lieux publics, 
en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d’assainissement et 
de drainage, dans les cours et plans d’eau et leurs abords. 

Elle sera alors passible de poursuites judiciaires conformément à l’article 328 du 
code pénal, de la loi du 7 juillet 19998 portant protection de la santé publique et 
de l’environnement et de celle du 03 octobre 1996 portant code de l’environne-
ment. 

La Côte d’Ivoire dispose désormais d’une stratégie 
nationale d’exportation 

Source : Aip.ci 

La Côte d’Ivoire vient de se doter d’une stratégie nationale 
d’exportation (SNE), en vue de la promotion et de la diversifi-
cation de ses exportations. Elaborée dans le cadre du Pro-
gramme d’appui au commerce et à l’intégration africaine 
(PACIR) et financée par l’Union Européenne, la SNE est le 
résultat de la mise en œuvre des composantes 1 et 2 du PA-

CIR, à savoir l’amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la com-
pétitivité des entreprises exportatrices. 

Selon le coordonnateur, M. Guy M’BENGUE, cette stratégie s’appuie sur les pro-
duits à forte valeur ajoutée précisant que l’élaboration de la SNE s’est faite sur 
une approche inclusive et multidimensionnelle, notamment avec tous les ac-
teurs. « Il est important que nous captions la valeur ajoutée dans notre pays au 
lieu que cela soit fait à l’extérieur », a-t-il soutenu, assurant que cela a une 
conséquence entre autres sur la rentabilité des entreprises et la politique d’em-
bauche.  Il a expliqué également que la stratégie permet aux industriels de dis-
poser d’informations sur des opportunités d’affaires aux plans régional et inter-
national sur certaines chaînes de valeur. Pour lui, la SNE intègre aussi les NTIC et 
est un outil d’aide au commerce. 

La SNE prend en compte plusieurs secteurs prioritaires, à savoir le caoutchouc et 
le plastique, l’anacarde, le coton, le textile et l’habillement, les TIC, les fruits tro-
picaux, le manioc et ses dérivés. 

Sa mise en œuvre sera faite par le Conseil national de l’exportation créé le 18 
juin 2014. 
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Doing Business 2015 : 
L’Ile Maurice toujours 

en tête en Afrique 
subsaharienne 

Source : abidjan.net  

L'île Maurice maintient sa place 
en tête du classement établi par la 
Banque mondiale dans son rap-
port Doing Business 2015, rendu 
public, le mercredi 29 octobre 
2014, se classant à la 28e place au 
plan mondial avec un total de 
74,81 points contre 74,37 points 
dans le rapport 2014 intitulé 
Going Beyond Efficiency. 

Ce nouveau rapport de la Banque 
mondiale révèle que l'Afrique 
subsaharienne a enregistré le plus 
grand nombre de réformes de la 
réglementation des affaires en 
2013-2014.  

Au cours de la dernière année, 
74% des économies de la région 
ont amélioré la réglementation de 
leur environnement des affaires 
pour les entrepreneurs locaux. 

Lutte contre le paludisme : l’ADF ASMQ, un traitement efficace et sûr chez l’enfant en 
Afrique 

Source : AIP 

Les résultats d’une étude clinique multicentrique lancée en 2008 en Afrique pour tester l’efficacité et la tolérance de l’association à 
doses fixes (ADF) d’ASMQ chez l’enfant de moins de cinq ans souffrant de paludisme à falciparum non compliqué ont été présentés 
le mardi 04 novembre 2014 dans le cadre de la 63ème réunion annuelle de l’ASTMH (American Society of Tropical Medicine and 
Hygiene). D’après un communiqué publié par l’Organisation de la presse africaine (APO) pour le DNDI, initiative Médicaments 
contre les Maladies Négligées (Drugs for Neglected Diseases initiative), ces résultats montrent que l’ADF ASMQ est aussi sûre et 
efficace que l’ADF Artéméther-Luméfantrine (AL), le traitement le plus largement adopté en Afrique. 

Les résultats de l’étude clinique apportent des données scientifiques en faveur de l’introduction de cette association thérapeutique 
à base de dérivé d’artémisinine dans l’arsenal actuel de traitements contre le paludisme en Afrique, afin de lutter contre la plus 
mortelle des maladies parasitaires. 

L’étude clinique de non infériorité de Phase IV, ouverte, randomisée et contrôlée, a été menée chez 945 enfants de moins de 5 ans 
suivis pendant 63 jours. L’ADF ASMQ a été administrée une fois par jour pendant trois jours. L’étude a été réalisée dans trois pays 
d’Afrique, à savoir le Burkina Faso, le Kenya et la Tanzanie. 

Conférence économique pour l’Afrique :  

Les institutions panafricaines préoccupées par l’instabilité sur 
le continent africain 

Source : Fraternité Matin du mercredi 5 novembre 2014  

Si le taux de pauvreté baisse malgré les effets néfastes des crises alimentaires et énergéti-
ques, les conflits et l’instabilité politique, quant à eux, pourraient freiner le développement 
de l’Afrique. Ce constat ressort du rapport publié, le samedi 1er novembre 2014 à l’occasion 
de l’ouverture de la neuvième Conférence économique pour l’Afrique, à Addis Abeba, en 
Ethiopie.  

Ce rapport annuel d’évaluation sur la réalisation des Objectifs de Développement du Millénai-
re en Afrique, coproduit par la Banque africaine de développement (BAD), le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD),la Commission Economique pour l’Afrique 
(CEA) et la Commission de l’Union Africaine, souligne les progrès réalisés par le continent 
africain en matière d’accès à l’éducation, de réduction de la mortalité infantile et maternelle 
ou encore de soins de santé. Ainsi, entre 1998 et 2012, la prévalence du HIV/SIDA a reculé, 
passant de 5,8 a 4,7% de la population. 

Au cours de cette cérémonie, le Sous-secrétaire général des Nations unies et Secrétaire Exé-
cutif de la Commission Economique pour l’Afrique, Carlos LOPES, est revenu sur le thème de 
la conférence, « Savoir et innovation pour la transformation de l’Afrique ». Il s’est félicité d’a-
bord des progrès réalisés par le continent dans ce domaine, citant de nombreux exemples 
d’innovations africaines, en matière de finance mobile ou d’énergies vertes, et a insisté sur le 
fait que l’essentiel n’était pas la croissance du Produit intérieur Brut, mais la qualité de la 
croissance. Il a ajouté que les gouvernements africains devaient développer des systèmes 
nationaux d’encouragement à l’innovation et au savoir. «S’assurer que les économies africai-
nes peuvent se transformer, se diversifier et devenir des moteurs de la création d’emploi et 
de la valorisation des communautés est la clé du progrès social à long terme », a-t-il conclu. 
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L’Allemagne réclame un contrôle plus strict 
des budgets nationaux 

Source : Lemonde.fr 

Le Gouvernement allemand veut que les autorités européennes renfor-
cent leur contrôle sur les États qui ne respectent pas les règles du jeu 
budgétaires et il l’a signifié à Pierre MOSCOVICI, le nouveau Commissai-
re aux affaires économiques, dans une lettre signée par Wolfgang 
SCHÄUBLE, le Ministre des finances mais aussi par Sigmar GABRIEL, 
Ministre de l’économie et Président du parti social-démocrate. Si ce 
document ne mentionne aucun pays explicitement, les deux Ministres 
allemands l’ont toutefois adressé le 20 octobre dernier à M. MOSCOVI-
CI, c’est-à-dire le jour même où ils recevaient à Berlin leurs homologues 
français, Michel SAPIN et Emmanuel MACRON. 

Le texte, révélé par le Spiegel, le lundi 3 novembre 2014, se veut une 
contribution « pour améliorer le semestre européen », cette procédure 
mise en place en 2011, qui devait permettre à la Commission euro-
péenne d’évaluer les politiques budgétaires des Etats-membres et, « si 
nécessaire », de leur faire des recommandations; car, comme l’écrivent 
les deux Ministres, « le gouvernement allemand prend le semestre eu-
ropéen très au sérieux ». Une phrase qui sous-entend que d’autres 
pays n’en font pas autant. La France par exemple. « Comme chef de 
gouvernement, je n’accepterai jamais qu’on me dise ce que je dois fai-
re pour mon pays », a d’ailleurs déclaré Manuel VALLS, à Berlin, le 23 
septembre 2014. Une semaine plus tard, le document allemand était 
déjà prêt. 

La croissance des entreprises reste au 
ralenti en zone euro 

Source : Reuters.fr 

La croissance des entreprises de la zone euro a augmen-
té moins que prévu en octobre en dépit de fortes réduc-
tions de prix, au vu d'indices des directeurs d'achats qui 
ne donnent pas lieu à être particulièrement optimiste 
pour les mois à venir. Les firmes réduisent les prix depuis 
plus de deux ans et demi et l'ont encore fait le mois der-
nier, à un rythme sans précédent depuis le début 2010, 
lorsque la zone euro était en pleine crise financière. L'in-
dice composite des directeurs d'achats de Markit est 
ressorti à 52,1 en octobre contre un plus bas de 10 mois 
de 52,0 en septembre et une première estimation de 
52,2. quant au  sous-indice des prix de production, il est 
tombé à 47,1 contre 48,5 en septembre, au plus bas de-
puis février 2010.  

Les nouvelles ne sont guère mieux pour les services, 
dont l'indice ressort au plus bas de sept mois de 52,3 en 
octobre contre 52,4 et il y a peu de chances qu'il s'amé-
liore ce mois-ci. Le sous-indice des anticipations des en-
treprises ressort à un plus bas de 16 mois de 57,2 contre 
59,3, conséquence d'une première réduction des effec-
tifs depuis mars, de nouveaux contrats au plus bas de-
puis près d'un an et d'une nouvelle réduction du carnet 
d'ordres. 

Un nouvel organe pour surveiller les banques de la zone euro 
Source : Rfi.fr 

La Banque centrale européenne est devenue, depuis le mardi 11 novembre 
2014, le superviseur bancaire unique en zone euro. Les plus grandes banques 
des 18 pays de la zone feront donc l'objet d'une surveillance afin d'éviter que 
les errements de l'une d'entre elles aient des conséquences sur l'ensemble 
du système, comme cela a été le cas lors de la crise de 2008. 

L'organe de supervision des banques créé par la BCE, installé lui aussi à 
Francfort, prend le nom de SSM (Single supervision mechanism). Il a pour 
mission de surveiller les 120 plus grandes banques de la zone euro qui repré-
sentent, à elles seules, 80% des actifs bancaires de la zone. La Française Da-
nièle NOUY en assure la présidence. Cette structure de contrôle est le pre-

mier pas vers l'instauration d'une véritable union bancaire en Europe. La deuxième étape, après l'organe de supervision, sera fran-
chie avec la mise en place d'un mécanisme commun de résolution des crises bancaires. La troisième devrait être la création d'un 
système unifié de protection des dépôts. 

L'objectif de toute cette ingénierie financière est le retour de la confiance des investisseurs dans les banques européennes. Et sur-
tout, d'éviter que ne se reproduise le cauchemar de la crise de 2008 quand le naufrage de quelques banques a entraîné par un ef-
fet de domino la déstabilisation du secteur financier tout entier, de l'économie mondiale et de nombreux Etats. 
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À quelques jours du sommet des chefs d’Etat et de gouverne-
ment du pays du G20 à Brisbane (Australie), les 15 et 16 novem-
bre prochain, l’Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques (OCDE) a dressé, le jeudi 6 novembre der-
nier, un panorama plutôt sombre d’une économie mondiale qui 
continue de tourner au ralenti (+ 3,7 % en 2015 et + 3,9 % en 
2016), à des niveaux bien inférieurs à sa moyenne d’avant-crise 
(4,4 % en moyenne entre 1993 et 2008). Les divergences entre 
pays s’accroissent : la reprise se consolide aux États-Unis et la 
croissance reste forte en moyenne dans les pays émergents (elle 
ralentit en Chine et se redresse en Inde). 

Ailleurs, la sortie du Japon de quinze ans de déflation n’est « pas 
encore assurée ». Quant à la zone euro, point noir de l’économie 
mondiale, elle est quasiment au point mort, selon la nouvelle 
Chief Economist de l’OCDE, Catherine MANN. 

C’est une véritable stagnation qui menace la zone euro. La crois-
sance n’y progresserait que de 0,3 point à 1,1 % en 2015. En 
2016, elle s’établirait à 1,7 %. Pour l’heure, compte tenu du ni-
veau élevé du chômage et d’une inflation toujours inférieure aux 
2 % ciblés par la Banque Centrale Européenne (BCE), cette ré-
gion constitue un risque majeur pour la croissance mondiale. 

Compte tenu également de la très grande faiblesse de son éco-
nomie et du risque de déflation, l’OCDE estime que la BCE de-
vrait faire plus sur le plan monétaire pour soutenir la croissan-
ce, aller au-delà des mesures déjà annoncées et s’engager sur un 
programme d’achats d’actifs (« Quantitative Easing ») jusqu’à ce 
que l’inflation se rapproche des 2 %. Les prochains achats d’ac-

tifs pourraient porter sur des ABS (asset-backed securities, actifs 
titrisés) et sur des obligations, précise l’institution. 

D’autres facteurs d’inquiétude existent. Les économistes du Châ-
teau de la Muette (le siège de l’OCDE dans le XVI° arrondisse-
ment de Paris) font ainsi observer qu’il y a peu de soutien 
à attendre du commerce mondial. 

Dans de nombreux pays, il augmente au même rythme que le 
PIB alors qu’avant la crise, il progressait sensiblement plus vite. 
Les risques financiers s’accroissent et la volatilité devrait aus-
si augmenter, tandis que la croissance potentielle - de long ter-
me - a ralenti. 

Dans cet environnement difficile, l’OCDE pense que tout 
doit être fait sur les plans monétaire, budgétaire et des réformes 
structurelles pour soutenir la croissance. L’institution se félicite à 
cet égard que les pays du G 20 soient en train de s’engager dans 
des stratégies de croissance nationales qui, si elles sont mises en 
œuvre, devraient accroître le PIB du G20 d’environ 2 % d’ici 
2018 (1600 milliards de dollars). 

Comme les pays du G20 représentent près de 90 % de l’activité 
économique mondiale, les réformes annoncées en matière de 
fiscalité, de commerce, de marché du travail et des produits de-
vraient doper l’investissement et le commerce 
et soutenir l’emploi et la consommation à l’échelle mondiale, 
précise l’OCDE. 

Une analyse qui fera plaisir au gouvernement australien qui a 
fait de la croissance le thème central de sa présidence du G20. 

Chine et Russie concluent plusieurs accords importants de coopération 
Source : Rfi.fr 

En visite à Moscou, le Premier ministre chinois Li KEQIANG a signé, avec son 
homologue russe, un accord gouvernemental sur le gaz et plusieurs autres ac-
cords de coopération. Le chef de l’Etat russe avait lancé en septembre la cons-
truction du gazoduc « Force de Sibérie » qui devrait permettre la livraison de 
38 milliards de mètres cubes de gaz annuel à la Chine à partir de 2018. Ce gazo-
duc passe par l’est de la Sibérie. Moscou espérait aussi des avancés concernant 
le trajet du gazoduc ouest, qui devrait acheminer le gaz de Sibérie occidentale 
vers la Chine. Mais là, il faudra attendre. Les négociations ont été reportées à 
2015. 

D’autres accords ont néanmoins été signés concernant des investissements chinois en Russie, notamment dans le domaine de l’au-
tomobile ou des chemins de fer. Et le président russe qui recevra mardi le Premier ministre chinois devrait évoquer les projets sino-
russes dans l’aéronautique. Les deux pays ont l’ambition, à terme, de concurrencer Boeing et Airbus. 

La zone euro met en danger la croissance mondiale, selon l’OCDE 
Source : Lemonde.fr 
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