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* La Chambre de Commerce Européenne en  Côte d’ Ivoire a le profond 
regret de communiquer le décès de l’un de ses adhérents, Marie Joseph 
HAAS, Directrice générale de SEIFA et SEIFA Auto, survenu le 23 Juillet 
2010 à Paris. 

  

  

 

DANS CE NUMERO                                     
Europe                                                                                       

- L’euro repasse la barre de 1.31 

dollars                                      

Afrique                                                                                       

- 3 milliards pour développer le 

secteur routier en Côte d’Ivoire 

Monde                                                                                      

- L’économie américaine ralentit plus 

que prévu au 2e trimestre 

Page 1                                                                         Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

EUROPE 

News n°12, AOUT 2010 

» L'euro repasse la barre de 

1,31 dollar Reuters 

L'euro a franchi jeudi 29 juillet le 

seuil de 1,31 dollar pour la première 

fois depuis début mai, soutenu par 

l'ouverture en nette hausse des 

marchés d'actions américains et par 

des indicateurs européens rassu-

rants. 

EuroFlash 

BRUXELLES AUTORISE LA COMMERCIALISATION DE SIX 

MAIS OGM LEMONDE.FR avec AFP | 28.07.10                                                      

La Commission européenne a autorisé mercredi 28 juillet la commercialisa-

tion dans l'Union européenne de six maïs génétiquement modifiés utilisés 

pour l'alimentation humaine et animale, faute d'accord entre les Etats 

membres sur une position commune. "La Commission fait une proposition 

pour autoriser la commercialisation. Les Etats doivent (ensuite) se pronon-

cer à la majorité qualifiée et s'ils ne parviennent pas à s'entendre pour ou 

contre, la Commission est obligée de les autoriser", a expliqué un de ses 

porte-parole, rappelant les règles en vigueur au sein de l'Union européen-

ne. 

POLITIQUE 

  

LEGERE AMELIORATION EN JUILLET DANS L’INDUSTRIE EN    
ZONE EURO Reuters, lundi 2 août 2010 13h03                                                       
 La croissance du secteur manufacturier de la zone euro s'est légèrement 
accélérée en juillet, notamment grâce au dynamisme du secteur en Allema-
gne, même si les différents pays de la zone affichent des performances 
contrastées, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle Markit. 
 
L'indice PMI définitif des directeurs d'achat de Markit s'est établi à 56,7 soit 
un peu au-dessus de la première estimation de 56,5 publiée il y a deux 
semaines et du chiffre de 55,6 publié en juin. 
 
Ce baromètre se situe ainsi pour le dixième mois consécutif au-dessus de 
la barre de 50 qui sépare la croissance de la contraction de l'activité. 
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ECONOMIE 

 UNE EMBELLIE FRAGILE ET INEGALE ?                                                                                                           
Le Monde 31.07.10 | 13h27                                                                                                                                

La zone euro suscite un regain d'optimisme grâce à une série d'indicateurs rassurants, alors même qu'aux Etats-

Unis la reprise donne des signes de faiblesse.                                                                                                                         

Le moral des entrepreneurs comme des consommateurs s'améliore sensiblement. L'indice de confiance de la zone 

euro, publié jeudi 29 juillet, a bondi en juillet et retrouvé son niveau d'avant la crise financière de 2008. La baisse 

de la monnaie unique dans le sillage de la crise grecque a soutenu les exportations, et les commandes industrielles 

augmentent depuis février. Les chiffres de la croissance au deuxième trimestre, attendus le 13 août, devraient 

confirmer cette relative embellie. La plupart des économistes tablent sur une augmentation du produit intérieur 

brut (PIB) de 0,6 % à 0,7 % après un très médiocre 0,2 % sur les trois premiers mois de l'année.                             

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une augmentation du PIB de 1 % en zone euro en 2010, contre 3,3 

% pour les Etats-Unis. 



» La diaspora africaine représente 40 milliards de dollars de transferts d’argent                                       
Les Afriques.com, 27.07.2010                                                                                                                                
Les transferts d’argent de la diaspora africaine représentent entre 9% et 24% des PIB des pays africains et entre 
80% et 750% de l’aide publique au développement, selon Séverine Deboos du projet BIT/Migrant basé à Dakar. 
Une récente étude du Bureau international du travail souligne que de facto, les migrants sont ainsi considérés comme 
premiers bailleurs de fonds de bon nombre de pays africains. Il y a cependant un besoin réel de structurer ces trans-
ferts et d’en assurer une meilleure gestion pour les travailleurs immigrés, les expéditeurs et bénéficiaires de trans-
ferts ainsi que les pays d’origine. Il y’a au moins trois principaux défis à relever en matière de transfert de fonds en 
Afrique. Il s’agit de l’incertitude du volume des transferts, de la concurrence limitée, du manque d’innovation techno-
logique et surtout des coûts élevés des transferts. On constate un quasi monopole des services de transferts d’argent 
de la part de deux géants du système : Western Union et Money gram qui contrôlent 65% de tous les locaux de dé-
boursement. Résultat, les commissions font parfois 20% des montants envoyés en raison de cette situation.  

Le problème c’est que 80% des pays africains limitent le type d’institutions autorisées et capables d’offrir des servi-
ces en matière de transferts aux banques. Du fait des coûts élevés, 40 à 70% des transferts se font par voie infor-
melle. Les accords d’exclusivité limitent de façon très importante la compétition et de ce fait créent une réelle barriè-
re à l’entrée dans ce marché. Le marché africain des transferts de fonds des migrants présente aussi un niveau très 
faible de compétition et une présence de déboursement limitée dans les zones rurales. Les services postaux pour-
raient potentiellement jouer un rôle important dans l’expansion de l’accès aux services mais ne sont pas très souvent 
assez fonctionnels. 

» Emerging Capital Partners (ECP) boucle son fonds Africa Fund III                                              
Les Afriques.com, 02.08.2010                                                                                                                          
La clôture ce lundi 26 juillet du troisième fonds ECP pour l’Afrique (Africa Fund III PCC (Africa Fund III) avec un mon-
tant total d’engagements de plus de 613 millions de dollars constitue un événement marquant dans le domaine du 
capital investissement. . Africa Fund III, l’un des plus gros fonds levé à ce jour sur le continent africain, est le septiè-
me fonds géré par ECP ce qui porte à plus de 1.8 milliards de dollars le montant total de fonds sous gestion dont plus 
de 1 milliard est déjà investi. En ligne avec la stratégie d’investissement d’ECP, Africa Fund III vise à prendre des 
Participations majoritaires ou minoritaires mais significatives dans des entreprises en forte croissance par le biais de 
fonds propres ou quasi fonds propres notamment de la dette convertible. Le fonds cible des entreprises leaders dans 
leurs marchés avec un potentiel de croissance qui peuvent offrir des rendements supérieurs au marché du fait des 
perspectives de consolidation du secteur, des tendances macroéconomiques positives, de la libéralisation et d’une 
meilleure réglementation. Présent dans des secteurs variés tels que les télécommunications, les ressources naturel-
les, les services financiers, l’agriculture, le transport et les services aux collectivités, ECP s’oriente vers des entrepri-
ses ayant une stratégie de développement régionale. 
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» Organisation internationale du cacao - Un Ivoirien directeur exécutif                                                
Notre Voie - 15/7/2010                                                                                                                                                          
L’Ivoirien Jean-Marc Anga est le nouveau directeur exécutif par intérim de l’Organisation internationale du cacao 
(Icco). Il remplace à ce poste le Néerlandais Jan W. A. Vingerhoets. Depuis dix ans, l’ICCO, en collaboration avec ses 
partenaires des secteurs privé et public, a formulé et/ou participé à un certain nombre de projets bénéfiques pour la 
filière cacao en Côte d`Ivoire. Notamment, l’utilisation et la conservation du matériel génétique du cacao, l’améliora-
tion de la commercialisation et du commerce du cacao dans les pays producteurs de cacao engagés dans un proces-
sus de libéralisation, l’amélioration de la productivité et de la qualité du cacao, la prévention et la gestion de la pro-
pagation mondiale des nuisibles et des pathogènes du cacao, le projet pilote sur la gestion des risques de prix pour 
les cacaoculteurs en Côte d’Ivoire. 

 
 
 

ECONOMIE 
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n°12, AOUT 2010 
CÔTE D’IVOIRE 

» Côte d'Ivoire: "Après un déficit de 70.000 tonnes en 2009-2010" avec une production d'en-
viron 3,6 millions de tonnes, la production cacaoyère mondiale devrait s'accroître de 6% en 
2011 
ABIDJAN, 16 juil 2010 - La production cacaoyère mondiale devrait s'accroître de 6% en 2011, a affirmé vendredi à 
Abidjan le directeur de l'Organisation internationale du cacao (ICCO) Jan Vingerhoets, se félicitant de prix "jamais 
atteints depuis 30 ans" sur le marché. "Après un déficit de 70.000 tonnes en 2009-2010" avec une production d'envi-
ron 3,6 millions de tonnes, "nous tablons sur une augmentation de 6% de la production en 2011", a déclaré au cours 
d'une conférence de presse M. Vingerhoets, prévoyant "une croissance de 2,5% de la consommation". Il s'est égale-
ment réjoui de "l'augmentation des prix du cacao sur le marché mondial, qui a atteint 3.000 dollars la tonne, un ni-
veau jamais égalé depuis 30 ans". "C'est extraordinaire pour les paysans", a jugé le responsable. Le Néerlandais Vin-
gerhoets, qui dirige l'institution depuis 2002, doit céder la place fin septembre à l'Ivoirien Jean-Marc Anga, qui sera 
directeur par intérim pendant deux ans. La fin de cet intérim en 2012 coïncide avec l'entrée en vigueur du nouvel 
accord international sur le cacao, conclu en juin à Genève sous l'égide de l'ONU. "L'amélioration de la production et 
celle de la qualité sont les défis auxquels sera confrontée l'ICCO", a souligné M. Anga, dont le pays est le premier 
producteur mondial de cacao. "L'amélioration des circuits de commercialisation afin de les rendre plus transparents et 
plus efficients, devant aboutir à une augmentation du revenu des paysans, font également partie de nos priorités", a-
t-il ajouté. Créée en 1973, l'ICCO réunit les principaux pays producteurs (dont la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, le Ghana, 
le Nigeria, le Cameroun, le Brésil, etc.) et consommateurs (Pays-Bas, Allemagne, Etats-Unis, etc.). 

SOCIAL 

» La fièvre jaune et la fièvre dengue font trois morts                                                                     
Publié le jeudi 29 juillet 2010   |  AFP                                                                                                              

ABIDJAN - Une épidémie de fièvre jaune et de dengue a tué depuis le mois de mai trois personnes à Abidjan, sur au 

moins 19 cas déclarés, a indiqué jeudi le ministre ivoirien de la Santé Aouélé Aka, qui a annoncé une vaste campa-

gne de vaccination. 

» Après le délestage du début d’année , l’Etat crée 5 fonds pour financer le secteur 
de l’électricité  Notre Voie                                                                                                                                                  
L’Etat de Côte d’Ivoire est déterminé à s’attaquer aux difficultés que rencontre le secteur de l’électricité. Ainsi, au 
cours du Conseil des ministres qui s’est tenu hier, le président de la République a signé cinq décrets créant autant de 
fonds destinés au financement du secteur. Ce sont un décret portant création du Fonds de Développement du Sec-
teur de l’Electricité; un décret portant création du Fonds d’Electrification rurale du Secteur de l’Electricité; un décret 
portant création du Fonds de Renouvellement et d’Extension du Secteur de l’Electricité ; un décret portant création 
du Fonds du Service de la Dette du Secteur de l’Electricité ; un décret portant création du Fonds de Stabilisation du 
Secteur de l’Electricité. 
Selon le communiqué du Conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement, M. Ibrahim Sy Savané, ces 
différentes mesures ont pour but de “mieux financer le secteur de l’électricité qui souffre d’un sous-investissement 
évident”. Elles visent en outre à garantir un approvisionnement régulier en électricité et réaliser, à terme, un équili-
bre global du secteur de l’énergie, précise le même communiqué.  
La Côte d’Ivoire connaît, en effet, une crise de l’électricité marquée par un déficit chronique du secteur depuis main-
tenant plusieurs années. Cette crise a été aggravée en fin d’année 2009 par la panne de l’une des turbines de l’un 
des principaux fournisseurs. Ce qui a obligé l’Etat à procéder à des délestages de février à avril et d’avril à mai pour 
des raisons d’entretien d’une autre turbine.  
En mettant en place tout ce dispositif de financement, l’Etat cherche visiblement à mieux maîtriser la gestion d’un 
secteur aussi vital que celui de l’électricité.  

ECONOMIE 

» Fonds de développement du transport routier : 3 milliards pour commencer                                  
Nord-Sud - 16/7/2010 

Le ministre des Transports a rendu officiels, jeudi à Abidjan, les organes du Fonds de développement du transport 
routier. La première instance, le comité de gestion est dirigé par Youssouf Traoré, précédemment conseiller techni-
que chargé des syndicats. Quant à la commission technique d’octroi de garantie, elle est gérée par Anatole Tohougbé 
Yéhouan. En ce qui concerne le secrétariat exécutif, il échoit à Nicolas Gbizié, un administrateur des services finan-
ciers, semble-t-il, bien au fait de la gestion publique. Selon le ministre Albert Flindé, le Fonds est doté de 3 milliards 
Fcfa entièrement libérés par l’Etat ivoirien. 20 %, c’est-à-dire 600 millions Fcfa, serviront au fonctionnement et à 
certains investissements. Les 2,4 milliards qui représentent 80%, vont constituer le fonds de garantie. «Ce n’est pas 
un fonds à distribuer aux transporteurs », a prévenu M. Flindé, ajoutant que la gestion doit se faire dans la sérénité. 
«Je répète que l’argent n’aime pas le bruit. S’il y a bruits, ce sont vous les transporteurs qui allez perdre», a-t-il pré-
venu. Le Fonds doit servir à renouveler le parc automobile et surtout à professionnaliser le secteur. 
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En bref 

MONDE 

             ECONOMIE 

» Moscou lance une vague de privatisations sans pré-
cédent depuis les années 1990  Le Monde 29.07.10 | 13h47                             

C'est le "plus important" programme de privatisations depuis les années 

1990, selon la presse économique russe. Pour réduire un déficit budgétai-

re né de la crise économique et de la baisse du prix des ressources natu-

relles, notamment du gaz et du pétrole, Moscou a précisé, mercredi 27 

juillet, le projet de privatisation partielle d'une dizaine de grandes entre-

prises d'Etat qui avait été évoqué quelques jours auparavant par des res-

ponsables du ministère des finances. Selon le ministère du développement 

économique, le plan devrait rapporter au Trésor russe 298 milliards de 

roubles (7,6 milliards d'euros) dès l'année prochaine, pour un total de 883 

milliards de roubles (22, 4 milliards d'euros) à la fin du processus en 

2013. 

» LE FMI ne voit pas le retour 
du déficit français à 3% du PIB 
avant 2015.                                                    
Le Fonds monétaire international a une 

prévision de croissance pour la France 

qui rejoint celle du gouvernement cette 

année mais est plus prudent pour la 

suite, et ne voit pas le déficit public re-

venir sous les 3 % du PIB avant 2015. 

Dans son rapport annuel sur la France 

publié vendredi 30 juillet, le FMI se féli-

cite de "l'ambitieux programme de ré-

forme" mis en oeuvre par les autorités, 

salue la "grande réforme" des retraites 

et note que les banques françaises sont 

solides, mais il souligne des risques 

pour la croissance future.    

» Barack Obama défend le bilan 
de son plan de sauvetage de 
l’industrie automobile                                            
Barack Obama a passionnément défen-

du vendredi 30 juillet le bilan de son 

plan de sauvetage de l'industrie auto-

mobile américaine, lors d'une tournée 

dans des usines de construction auto-

mobile à Detroit. "Selon des estimations 

indépendantes, plus d'un million d'em-

plois auraient pu être perdus si Chrysler 

et GM [General Motors] avaient mis la 

clé sous la porte. Aujourd'hui, pour la 

première fois depuis 2004, les trois 

groupes automobiles américains 

[Chrysler, GM et Ford] sont rentables", 

a insisté le président américain. 

» L'économie américaine a ralenti plus que prévu au 
2e trimestre  Reuters, vendredi 30 juillet 2010 17h28 
 
 La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre, 

plus fortement que prévu, en raison d'un ralentissement de la consomma-

tion et la forte hausse des investissements des entreprises qui a entraîné 

un bond des produits importés.                                                                 

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, qui mesure la production 

totale des biens et services à l'intérieur des frontières américaines, a pro-

gressé de 2,4% en taux annualisé, selon la première estimation publiée 

vendredi par le département du Commerce, après être ressorti en hausse 

de 3,7% de janvier à mars. La précédente estimation donnait une crois-

sance 2,7% pour le premier trimestre.                                                   

La croissance préliminaire annoncée pour avril-juin est plus faible que ce 

qu'anticipaient les analystes interrogés par Reuters. Ils tablaient en 

moyenne sur une hausse de 2,5% du PIB.                                                                                         

Les dépenses des ménages, traditionnel moteur de la croissance américai-

ne, n'ont augmenté que de 1,6% au cours du deuxième trimestre après 

une hausse de 1,9% lors des trois premiers mois de l'année au lieu d'un 

taux de 3% d'abord annoncé. Or, la consommation représente tradition-

nellement 70% de l'économie américaine. 
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En Inde, le microcrédit se mue en business très rentable                                  
Le Monde 30.07.10 | 11h05                                                                              

En cinq ans, SKS Micro finance, leader indien de la micro finance, celle qui 

était une petite organisation non gouvernementale (ONG) est devenue un 

mastodonte de la micro finance avec 6,8 millions de micro entrepreneurs 

cette année, contre 200 000 en 2005. Son fondateur, Vikram Akula, sou-

vent vêtu d'une kurta, l'habit traditionnel indien porté par Nehru, estime 

que l'introduction en Bourse sortira de la pauvreté des milliers de femmes 

en leur donnant accès à davantage de capitaux. Il n'en est pas moins un 

homme d'affaires avisé, qui a vendu pour 10 millions de dollars une partie 

de ses actions dans SKS. 
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AGENDA 

29 octobre au 07 novembre 2010 - Ouagadougou (Burkina Faso)                                                                     
SALON INTERNATIONAL DE L'ARTISANAT DE OUAGADOUGOU (SIAO) 12e EDITION                                                    
Le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) est la plus importante manifestation artisanale de l'Afri-

que. Il rassemble tous les 2 ans, plus de 3 000 artistes et artisans, 1 000 visiteurs professionnels, collectionneurs, 

exportateurs d'objets d'art.                                                                                                                                        

Il se tient à Ouagadougou toutes les années paires dans la dernière semaine d'octobre et dure 8 jours. La prochaine 

édition aura lieu en 2010. Contact: SIAO - 01 BP 3414 Ouagadougou 01 - Burkina-Faso. Tel : (226) 50 37 32 56 

(226) 50 37 32 56 / 57  Fax : 226 50 37 32 60  http://www.siao.bf20 au 30 septembre 2010 - Bamako (Mali) 

Foire du cinquantenaire Lieu: Parc des expositions de Bamako Contact: Chambre de Commerce et d’Industrie du Ma-

li. Tel. : +223 20 22 50 36 Fax : +223 20 22 21 20 Email : ccim@ccimmali.org Personne de Contact :M. Dicko          

s à venir (salons, foires, conférences, ...etc.)  

FORUM EURAFRIC Spécial 10ème édition "Eau et Energie en Afrique"                                                                            

Le rendez-vous incontournable des PME PMI européennes et africaines                                                                     

Programme:  

- Espace d'exposition 

- Conférence et tables rondes 

- 15 réunions projets 

- 150 Rendez-vous B to B qualifiés 

- Ateliers thématiques (Eau/Energie, Financements internationaux) 

- Programme de Renforcement de Capacités (PRC) 

- Visites de sites industriels 

Nouveautés: 

Pour cette édition spéciale, ADEA organisera, en partenariat avec ERAI, INES, TENERRDIS et ECO ENERGIE, une 

conférence de haut niveau sur la thématique: "Pôles de compétitivité et clusters Eau & Energie en Afrique"  

Informations et inscriptions: 

- http://www.eurafric.org 

- Programme à télécharger 

- Affiche à télécharger  



APPELS D’OFFRES 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION D’UN CABINET 

POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE D’IDENTIFICATION D’UN PROGRAMME 

PILOTE D’ENTRETIEN ET DE REHABILITATION DE ROUTES SECONDAIRES, 

PISTES RURALES ET INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES, 

DANS LES ZONES TRANSFRONTALIERES DE L’UEMOA 

1. Le Programme d’Actions Communautaires des Infrastructures et du Transport Routiers (PACITR), adopté par la décision 

n°07/2001/CM/UEMOA du 20 septembre 2001, est un des principaux instruments de la politique d’intégration de la Commu-

nauté, notamment en matière de politique sectorielle des transports. 

Le PACITR prévoit la mise en oeuvre d’un programme pilote de réhabilitation et d’entretien périodique des routes secondai-

res et des pistes rurales dans les zones transfrontalières pour i) favoriser les échanges dans les zones concernées,  

ii) faciliter l’accès aux circuits commerciaux de manière à optimiser, valoriser les ressources locales et contribuer ainsi à la 

réduction de la pauvreté.  

A cet effet, le Président de la Commission de l’UEMOA lance le présent appel à manifestation d’intérêt en vue de constituer 

une liste de Cabinets ou de Bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions de services. 

2. Les Cabinets ou Bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à faire acte de candidature. Les documents 

et informations à fournir sont les suivants : 

o Une fiche de présentation du Cabinet (domaine d’expertise et ressources, brochures, plaquette, etc.) ; 

o Les références récentes et pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues, l’expérience dans des conditions 

semblables avec mention obligatoire des données suivantes : libellé des missions, pays, période d’exécution et de réalisa-

tion, etc. ; 

o La liste, les compétences et les attributions du personnel clé à affecter à la mission accompagnées de leur CV. 

3. Les tâches à exécuter par le Cabinet ou le Bureau d’études dans le cadre de l’étude consistent à : 

� l’Identification et l’analyse du potentiel des zones transfrontalières de l’espace UEMOA ; 

� l’élaboration d’un programme de travaux d’entretien périodique et de réhabilitation de routes secondaires et de pistes 

rurales et la définition des mécanismes de gestion de ces infrastructures ; 

� l’élaboration d’un programme connexe d’aménagement et de réhabilitation d’infrastructures socio-économiques, sur la 

base des besoins identifiés et la définition des mécanismes de gestion ; Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en 

langue française et portant la mention « Appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un Cabinet pour la réali-

sation d’une étude d’identification d’un programme pilote d’entretien et de réhabilitation de routes secondai-

res, pistes rurales et infrastructures socio économiques dans les zones transfrontalières de l’UEMOA », doivent 

parvenir au plus tard le 31 août 2010 à 16 heures(heure locale) sous pli fermé en quatre exemplaires (un original plus 

trois copies) : 

Commission de l'UEMOA 

380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 

01 B.P. 543 - Ouagadougou 01 (Burkina Faso) 

Tél. : (226) 50 31 88 73 à 76 - Fax : (226) 50 31 88 72 

Email : commission@uemoa.int 


