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- La zone euro s’accorde sur un modèle inédit d’aide à la Grèce                                                                
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- Côte d’Ivoire: les institutions de Bretton Woods satisfaites de 
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-  Environ 22,5 milliards pour la centrale thermique de location

-   40 milliards des banques à Petroci pour l’extension de ses 

activités                                                                     

Monde                                                                                      

- Réforme du système de santé américain réussie 

 

 EUROCHAM ACTU                                                                              

* Le prochain networking cocktail mensuel se 
tiendra au restaurant Aboussouan ce jeudi 1er 
avril. 

* La première réunion de la Commission Juridique 
présidée par Maître Chauveau s’est tenue le jeudi 
1 8  m a r s .                                                            
* La seconde réunion de la Commission 
Développement Durable a eu lieu le 31 mars 
2010. Prochaine réunion le  28 avril 2010 à 18 
h 00. 

* Petit-déjeuner débat du 19 mars 2010 « lutte 
contre la fraude et réduction du poids de l’impôt » 
voir rubrique Afrique, Côte d’Ivoire, économie, p.3  
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»  Paris et les bourses européennes 
finissent dans le rouge Reuters     
h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / d e p e c h e s / ?
seq_id=3234&cont_dep_id=439&dep_id=42044
1 6 5 # t o p                                           
»  Le Portugal prévoit une cure 
d’austérité et un vaste plan de priva-
t i s a t i o n s  R e u t e r s                                      
h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / e u r o p e /
article/2010/03/26/le-portugal-prevoit-une-cure
- d - a u s t e r i t e - e t - u n - v a s t e - p l a n - d e -
p r i v a t i s a t i o n s _ 1 3 2 4 7 3 1 _ 3 2 1 4 . h t m l             
» Le Conseil européen valide les ob-
jectifs de l’Agenda 2020 Reuters                               
h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / d e p e c h e s / ?
seq_id=3234&cont_dep_id=440&dep_id=42043
3 9 8 # t o p                                           
»  K A R E L  D E  G U C H T … 
…  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t 
«Dans la formulation de sa politique 
commerciale à l'égard des pays en 
développement, l'UE doit tenir compte 
des récents changements dans le 
paysage économique mondial, et no-
tamment de l'importance croissante 
du rôle joué par les économies émer-
gentes. Cependant, les pays en 
développement plus vulnérables 
doivent encore trouver les moyens 
d'exploiter tout le potentiel du com-
merce. À terme, les retombées com-
merciales devraient profiter à tous les 
habitants de la planète. Nous avons 
cinq ans pour transformer nos bonnes 
intentions en bons résultats.» 
Lire l ' intégralité du discours  
                                                     
… sur l'accord commercial entre l'UE, 
l a  C o l o m b i e  e t  l e  P é r o u 
«Cet accord ambitieux entérine des 
engagements importants de la part 
des trois parties concernées: l'UE, la 
Colombie et le Pérou. Il offrira de 
nouveaux débouchés aux opérateurs 
économiques et encouragera les pays 
andins à réaliser leur programme de 
réformes et, surtout, à mettre en 
place les moyens d'améliorer la pro-
tection sociale. Ces mesures con-
tribueront, à terme, à lutter contre la 
pauvreté.» 

EuroFlash                                                                                                                                                                                                                                                              

La zone euro s’accorde sur un modèle 

i n é d i t  d ’ a i d e  à  l a  G r è c e                           

LE MONDE | 26.03.10 | 15h29  •  Mis à jour le 

2 6 . 0 3 . 1 0  |  1 6 h 3 1                                          
Longtemps opposés à la participation du FMI 

dans le mécanisme d’aide à la Grèce, les 

dirigeants de la zone euro se sont  finale-

ment accordés, le 25 mars dernier, sur une 

formule associant  des prêts des pays de la zone euro et du FMI. Le pre-

mier ministre grec Georges Papandréou s’est félicité de cette décision qui 

« garantit la stabilité de la zone euro ». De source gouvernementale alle-

mande, l’accord porte sur une participation  en dernier recours qui com-

prendrait une "participation substantielle du FMI" et où des possibilités de 

sanctions sont "envisageables". Le texte doit encore être présenté à l’eu-

rogroupe pour  être entériné. 

ECONOMIE 

Nouvelles hebdomadaires du commerce extérieur de la commis-

sion européenne 19/03/2010                                                                                                                                                      

Politique commerciale à l'égard des pays en développement: la Commis-

sion consulte les parties intéressées 

L’objectif est de lancer un débat public sur la façon de maintenir l’efficacité 

du système de préférences généralisées (SPG) mis en place par l’UE pour 

promouvoir le développement, de tirer le meilleur parti des accords com-

merciaux régionaux et d’encourager le développement durable.           

Communiqué de presse http://trade.ec.europa.eu/eutn/redirect.htm?

redirectU=http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?

id=531&id=2007661&mode=U                                                               
Page de la conférence http://trade.ec.europa.eu/eutn/redirect.htm?

Athènes a lancé une émission obligataire sur sept ans                            

LE MONDE.FR | 29.03.10                                                                                                     

La Grèce a lancé, lundi 29 mars, une émission obligataire sur sept ans 

visant à lever plusieurs milliards d'euros, a annoncé l'organisme grec de 

gestion de la dette publique. Le gouvernement a mandaté les banques 

françaises Société générale, Crédit agricole, néerlandaise ING, américaine 

Bank of America-Merrill Lynch, et les grecques Alpha Bank et Emporiki, 

filiale grecque du Crédit agricole. Selon une source de marché, le montant 

de l'opération n'a pas été arrêté avant son lancement et dépendra de la 

demande des investisseurs.  



  

» Les institutions de Bretton Woods satisfaites de la gestion des finances publiques 

 La mission conjointe Fmi-Banque mondiale et Bad a déclaré, à travers Mme Doris Ross, chef de mission du Fmi 

pour la Côte d'Ivoire " que l'exécution du budget du programme économique en 2009 a été en conformité avec les 

engagements pris", même si elle a déploré le fait que la mise en œuvre des réformes structurelles ait été lente.                   

Frat mat, 22 mars 2010 http://news.abidjan.net/article/?n=360011             

                                                                                                                                                                                                                                                                     

» Redécollage économique de la Côte d’Ivoire                                                                                                  

* Le patronat français estime que les élections sont un passage obligé 

Une délégation du comité Afrique du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) conduite par son président 

Patrick Lucas, a annoncé ce mercredi 24 mars 2010, que les élections sont nécessaires en Côte d'Ivoire. Patrick 

Lucas a affirmé que le patronat français est prêt à  soutenir les opérateurs économiques à créer de la richesse 

pour les populations. Frat mat, 22 mars 2010    

* Le Japon rééchelonne près de 60 milliards de francs CFA de dettes contractées par la Côte d’Ivoire  

Le Japon a rééchelonné près de 60 milliards de FCFA (91,5 millions EUR) de dettes contractées par la Côte d'Ivoire 

et réclamé la tenue des élections sans cesse reportées depuis 2005. L'accord de restructuration signé à Abidjan 

par le ministre ivoirien de l'Economie, Charles Koffi Diby, et l'ambassadeur du Japon, Yoshifumi Okamura, porte 

sur un rééchelonnement de 25 milliards de FCFA(38 M EUR) sur 40 ans et un "différé exceptionnel" de plus de 

27,8 milliards de FCFA (42,4MEUR). Le diplomate a affirmé être « quelque peu déçu » de la situation politique et 

que « la crédibilité de la Côte d’Ivoire était en danger ». Frat mat, 22 mars 2010  

AFRIQUE 

» Transport 

* La Banque mondiale injecte 500 millions de Francs cfa 

Le programme d’ajustement et d’investissement du secteur des transports en Côte d’Ivoire (Ci-past) bénéficie 

d’un appui important de 500 millions de FCFA de la Banque mondiale. 80 % de ce montant reviendront à l’Office 

de sécurité routière (Oser). Frat mat, 29 mars 2010 

* Les opérateurs économiques français et ivoiriens veulent améliorer le secteur 

 La délégation d’hommes d’affaires français membres du Mouvement des entreprises françaises (Medef) a été re-

çue après le président et le premier ministre par le ministre des transports, Dr Albert Flindé. Le ministre a présen-

té à la délégation le plan de circulation de la ville d’Abidjan fondé sur la mise en place du tramway reliant le nord 

et le sud de la capitale économique ivoirienne et la réalisation du troisième pont.                                                            

Frat mat, 29 mars 2010 

ECONOMIE 

                                                                                                                                                                                                                                     

» Assemblées annuelles de la BAD                                                                                                                

L’administrateur de la Côte d’Ivoire auprès de la Banque Africaine de Développement, TCHETCHE N’Guessan, a 

remis au ministre du plan et du Développement une lettre d’invitation pour les assemblées annuelles de la BAD qui 

se tiendront en Côte d’Ivoire les 27 et 28 mai 2010. 2000 visiteurs sont attendus pour cet évènement. Frat mat, 

22 mars 2010  

» L’Apo prévoit une réunification de facto deux mois avant les élections                                                       

Le représentant spécial du  Secrétaire général des Nations Unies en Côte d’Ivoire Young J. Choi a annoncé l’arrivée 

à Abidjan d’une équipe d’évaluation du Conseil de Sécurité pour « examiner tous les problèmes liés au retards et 

faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour aider les ivoiriens à aller aux élections », au nombre 

desquelles une réunification du pays de facto est envisagée. Frat mat, 23 mars 2010           

POLITIQUE 

Fin de la crise des visas entre la Libye et l'Union européenne AFP                                                           

L'UE puis la Libye ont annoncé la levée des restrictions qui pesaient sur l'octroi des visas entre les deux parties, 

mettant ainsi fin à la crise provoquée par l'interdiction suisse à des personnalités libyennes d'entrer dans l'espace 

Schengen. 

COTE D’IVOIRE 
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Réforme du système de santé américain 
réussie                             Le Monde | 
2 6 . 0 3 . 1 0  |  1 6 h 4 0                                                         
Par 219 voix contre 212, la Chambre des 
représentants a enfin approuvé, dimanche 
21 mars, la réforme de la santé aux Etats-
Unis, sur laquelle le Président Barack Obama 
avait investi toute son énergie. Sur le papier, 
la réforme est censée permettre de garantir 
une couverture santé à 32 des 47 millions d'Américains qui en sont dé-
pourvus. Coût: 938 milliards de dollars (700 milliards d'euros) sur 10 ans. 

n°3, Mars 2010 
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En bref              POLITIQUE 

ESPACES PUBLICITAIRES 

Contactez nous pour vos com-

munications d’entreprise dans  

EUROCHAM News 

MONDE 

             ECONOMIE 

Barack Obama reprend son offensive 

d i p l o m a t i q u e                                                           

Fort de son succès intérieur sur la réforme de 

l’assurance santé, Barack Obama espère corri-

ger l’impression d’impuissance qui s’est propa-

gée dans le monde arabe et en Europe.    

h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / a m e r i q u e s /

article/2010/03/26/barack-obama-reprend-son

- o f f e n s i v e -

d i p l o m a t i -

que_1324722_3222.html#ens_id=1298708 

L'OMC estime la croissance du commerce mondial à 9,5% en 2010 Reuters | 26.03.10 | 16h40                                           
La croissance du commerce international devrait être soutenue cette année, au rythme de 9,5% à la faveur d’un 
ancrage de la reprise économique, selon le directeur général de l’OMC. Cette croissance ferait donc abstraction du 
coût d’arrêt aux négociations du cycle de Doha entamé fin 2001. Les 153 membres de l'OMC ont décidé de relan-
cer ces négociations de libéralisation des échanges commerciaux dans le monde. L'OMC ajoute que si la croissance 
totale des échanges prévue de 9,5% cette année se confirme, il faudra attendre 2011 pour dépasser les niveaux 
de 2008.                                                                           

» Energie 

* Environ 22,5 milliards pour la centrale thermique de location 

La société britannique Aggreko a enlevé le contrat de location de centrale thermique de 70 Mégawatts qui a été 

annoncée par les autorités dans le cadre de la recherche de solutions à la crise de l’énergie électrique. Coût du 

contrat: 31 millions de livres sterling pour 2 ans.  Frat mat, 29 mars 2010                                                                                                                             

* 40 milliards pour l’extension des activités de la Petroci                                                                                          

Le groupe Ecobank et la BICICI ont mobilisé un financement de 40 milliards, respectivement à hauteur de 35,3 

milliards et de 5 milliards de Fcfa devant permettre à la Société nationale d’Opérations pétrolières de Côte d’Ivoire 

(Petroci) de redynamiser ses activités d’exploitation de blocs gaziers en Côte d’Ivoire et de pétrole à l’internatio-

nal. La signature a eu lieu ce 30 mars 2010.  Frat mat, 31 mars 2010                                                                                                                                                           

» Fraude, économie nationale et impôt 
Source Frat mat - l’Intelligent d’Abidjan - Le nouveau réveil  
Le petit déjeuner débat du 19 mars 2010 organisé par EUROCHAM en partena-
riat avec la CGECI, la Swisscham CI et la CCBCI sur le thème « Lutte contre la 
fraude et réduction du poids de l’impôt sur l’économie nationale », a été une 
« rencontre de vérité et d’explication afin de mieux comprendre les actions de 
l’Etat, notamment celles de la Direction Générale des impôts menée en faveur 
du secteur privé ». Cette rencontre était l’occasion pour le Directeur Général 
des impôts FEH KESSE Lambert d’exposer les orientations de la politique d’im-
position de la DGI. De son exposé on peut retenir que des mesures d’allège-
ment fiscal sont entreprises au profit du secteur privé pour renforcer la compé-
titivité et promouvoir l’investissement, notamment des mesures incitatives au 
profit des secteurs agro industriels, des mesures de soutien à l’exportation ainsi que des mesures d’amélioration 
de la lisibilité du système fiscal. 



 » Africa - Europa 

Le projet Africa –Europa qui offre aux responsables d’entreprises africaines et européennes l’opportunité unique de 

se rencontrer devient un évènement d’affaires incontournable. Le financement et l’organisation du cette 1ère 

convention d’affaires est le résultat d’un précédent appel à proposition de Pro€Invest. La Chambre de Commerce 

et d'Industrie de Rouen et ses partenaires ont été sélectionnés pour ce projet.  

 

 

 

  Pour cet événement, 223 sociétés de 20 pays d'Afrique sont attendues les 26, 27 & 28 avril 2010 à Rouen. 175 

sociétés européennes (Allemagne, Belgique, Espagne France et Portugal) se sont manifestées et 130 ont déjà été 

validées. 22 secteurs d'activités seront représentés permettant à tous ces acteurs économiques de mieux cibler 

leur démarche et leur recherche de partenariat. Toutes les informations concernant cette convention d’affaires sont 

directement disponibles sur www.africa-europa.net . Il est notamment encore possible de s’y inscrire ! 
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AGENDA 

» Forum investir en Afrique 2010 à Dubaï 
 
 
Du 12 au 14 avril prochain, se tiendra au Madinat Jumeira palace de Dubaï, le forum investir en Afrique 2010.  

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL ATF 2007/BAN/2009/227-231/CDBCI 

 La société CDBCI envisage d’attribuer : 

 Un marché de fourniture et installation de matériel d’irrigation et de drainage, financé par le programme d’assistance 

technique et financière au secteur bananier de l’Union Européenne.( pompes et barges flottantes) 

 Un marché de fourniture de matériels de cableway  

 L’intégralité de l’avis de marché ainsi que le dossier d’appel d’offres peuvent être obtenus à BMH INTER au Plateau 29 
Blvd Clozel. 

 La société SCB envisage d’attribuer: 

 Un marché de fourniture et installation de matériel d’irrigation et de drainage 

 Un marché de fourniture de matériel d’haubanage aérien et de cableway 

 La société BADEMA envisage d’attribuer: 

 Un marché de fourniture et installation de matériel de cableway 

 L’intégralité de l’avis de marché ainsi que le dossier d’appels d’offres peuvent être obtenus à BMH INTER sis au Plateau  
29 Boulevard clozel. 

 06 BP 1971 Abidjan 06 

 20 21 32 48/92 

 Fax: 20 21 34 08 

 Email: info@bmhinter.com  / bmhinter2006@voila.fr   
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APPELS D’OFFRES 

Appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un Cabinet pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité technico-économique et financière pour la mise en œu-
vre du modèle type de macaron RFID avec puce électronique dans les Etats mem-
bres de l’UEMOA (date limite de dépôt des offres: 20 avril 2010 à 16H)  

Avis d'appel d'offres n°02/2010/AO/COM/UEMOA relatif à la fourniture et l’installa-
tion d’équipements informatiques de stockage des données de la Commission de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (date limite de dépôt des offres: 
04 mai 2010 à 16H)                                                                           
Avis d'appel d'offres  AAO01/UEMOA/BENIN/2010 pour la construction et l'équi-
pement de la station de pesage à basse vitesse de Houègo au Benin  

Appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un Cabinet pour l’élaboration 
des termes de référence d’une étude sur la libre pratique (date limite de dépôt des 
offres: 20 avril 2010 à 16H    

 Avis appel d’offres n°06/2010/AO/COM/UEMOA relatif à la sélection d’une Agence 
de voyage pour la gestion des voyages et déplacements au siège de la Commission 
de l’UEMOA (date limite de dépôt des offres: 11 mai 2010 à 16H)        

Avis appel d’offres n°05/2010/AO/COM/UEMOA relatif à la sélection d’un Cabinet 
pour la migration du logiciel de gestion SAGE 100 vers SAGE 1000 au siège de la 
Commission de l’UEMOA (date limite de dépôt des offres: 11 mai 2010 à 16H)                                                       
http://www.uemoa.int/opportunites/index_AO.htm                                                                                             
Source IZF.net  

  UEMOA 

                                                                                                   

ESPACES PUBLICITAIRES 
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» Africallia                                                                                                                                                    

Forum Ouest Africain de développement des Entreprises                                                                                    

300 entreprises /                                                                                                                                            

2 jours de rencontres B to B /                                                                                                                     

4000 rendez vous d’affaires                                                                                                                                 

Date limite des inscriptions:                                                                                                                                   

23 avril 2010                                                                                                                     www.africallia.com             

CCI du Burkina Faso                                                                                                          info@africallia.com  

Tel: (+226) 50 30 61 14                                                                                                     

Fax: (+226) 50 30 61 16 

7 - 18 avril 2010                      
DAKAR, Sénégal : 11e édition de la 
Foire Internationale de l’agriculture 

et des ressources animales (Fiara) 

9 - 10 avril 2010                                   
MADRID, Espagne: Sommet Union eu-
ropéenne– Pakistan. 

27- 29 avril 2010                            
WASHINGTON, USA: Conférence Etats-
Unis-Afrique sur les infrastructures, 

organisée par le Corporate Council of 
Africa 


