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*  Le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Mamadou Sanogo, a reçu en audience les représentants 
de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire le vendredi 29 juillet dernier. Maître Chauveau était présent pour 
accompagner la délégation. Le président Lemaire a saisi l’occasion pour présenter au  Ministre les félicitations et la disponibilité de 
l’ensemble des adhérents de la Chambre. Le Ministre a abordé sa méthode d’informatisation  du processus d’obtention des permis 
de construire, pour avantager les administrations, mais aussi les demandeurs de permis, dans le suivi des dossiers de demande de 
permis de construire.                                                                                                                                                                 
* M. Loukou Guillaume, Directeur de Cabinet, représentant le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, ALLAH 
Kouadio Remi, a reçu les représentants de la Chambre de Commerce Européenne ce mardi 1er Août, dont le Président Maximilien 
Lemaire et Martine Ducoulombier. Cette audience a été l’occasion  pour les représentants d’EUROCHAM d’attirer l’attention sur les 
mesures délicates à mettre en œuvre pour les opérateurs économiques au plan environnemental.                                             

* Le recensement des dommages pour les entreprises sinistrées a pris fin le 1er Aout 2011. La deuxième phase de l’évaluation 
est amorcée. Sur une durée de  2 mois, les données récoltées dans la première phase seront approfondies, détaillées  et vérifiées. 
Les agents du BNETD prendront contact avec les entreprises et leur rendront des visites en vue de la constitution de dossiers 
définitifs certifiés. 
 

* Le Ministère de l’Economie et des Finances a organisé, sous l’égide et la présence effective du Ministre de l’Economie et des 
Fiances, Diby Koffi Charles, le 04 Août 2011, à 8h45, à l’auditorium de l’Immeuble de la Caisse de Stabilisation, la Rentrée 
Budgétaire 2011 consacrée au thème suivant: Relance économique et bonne gouvernance. Cette cérémonie visait à 
présenter les grandes lignes du budget 2011 ainsi que les mesures d’accompagnement de la relance économique et financière 
2011.  

* Le Président Maximilien Lemaire était présent à la fête nationale suisse, à la résidence de l’Ambassadeur de Suisse en Côte 
d’Ivoire, SEM. David Vogel, le 1er Août dernier. 
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Dépêches Monde 

MONDE 

     ECONOMIE 

Apple et Samsung détrônent Nokia 

sur le marché des smartphones  

Reuters                                        

HELSINKI (Reuters) - Apple et Sam-

sung Electronics ont mis fin au deuxiè-

me trimestre aux quinze ans de règne 

de Nokia sur le marché des smartpho-

nes, ont déclaré vendredi 29 juillet 

plusieurs cabinets d'études.                                                 
http://fr.reuters.com/article/technologyNews/

idFRPAE76S0E020110729   

 Orange veut quitter la Suisse, 

l'Autriche et le Portugal                    

Reuters                                            

France Télécom a annoncé l'engage-

ment d'un processus en vue d'une 

éventuelle cession d'Orange Suisse, 

une opération qui pourrait lui rapporter 

1,5 milliard d'euros et donner lieu à 

des retours supplémentaires aux ac-

tionnaires du groupe.                     
http://fr.reuters.com/article/technologyNews/

idFRPAE76R04Z20110728 
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Toyota affiche une lourde perte au 1er trimestre                                             

TOKYO (Reuters)                                                                                                                                                              

Toyota a fait état d'une perte d'exploitation au premier trimestre, sa première en 

deux ans, en raison des fortes baisses de production causées par le séisme du 11 

mars et du renchérissement du yen face au dollar.  

La Chine dope le bénéfice de BMW au 2e trimestre                                     

Reuters                                                                                                                                                                           

BMW a annoncé avoir dégagé un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième tri-

mestre, soutenu par une forte demande chinoise pour la nouvelle version de la Série 

5.  D'avril à juin, le bénéfice d'exploitation a bondi de 83% dans ses activités de 

voitures haut de gamme pour approcher 2,41 milliards d'euros et porter la marge 

d'exploitation à 14,4%, en hausse de 4,8 points de pourcentage.  

Premier obstacle franchi pour l'accord sur la dette américaine                       

Reuters                                                                                                           

WASHINGTON (Reuters) - L'accord sur le relèvement du plafond de la dette améri-

caine a été adopté lundi soir par la Chambre des représentants par 269 voix contre 

161 et va à présent être examiné par le Sénat.                                                

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE77100320110802  

Les Européens relancent leur projet de résolution sur la Syrie                    

NATIONS UNIES (Reuters) - Les Européens ont relancé leur projet de résolution 

condamnant la répression du mouvement de contestation en Syrie à l'occasion d'une 

réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies.                           

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE77100H20110802 

     POLITIQUE 



Page 2                                                                                                                                Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

EUROPE 

L'UE aggrave ses sanctions 

contre le régime syrien              

Reuters                                       

L'Union européenne a alourdi ses 

sanctions contre le régime du prési-

dent syrien, Bachar al Assad, dé-

crétant un gel des avoirs et une 

interdiction de voyager visant cinq 

personnalités impliquées dans le 

mouvement de répression.  Ces 

mesures, arrêtées par les Vingt-

sept la semaine dernière, ont été 

officiellement approuvées après le 

"massacre" de civils perpétré ce 

week-end par l'armée à Hama, ville 

du centre de la Syrie et l'un des 

principaux foyers de la contesta-

tion, a précisé l'UE.  

Dépêches Europe 

La Grèce pèse sur BNP Paribas au 2e trimestre                                                           

Reuters                                                                                                                                                 

BNP Paribas, dont les comptes du deuxième trimestre ont été pénalisés par une provision sur 

la Grèce et des revenus moins élevés qu'anticipé, a exclu de suivre certains de ses concur-

rents qui ont lancé d'importants programmes de réduction d'effectifs.  La deuxième banque de 

la zone euro par la capitalisation boursière, après l'espagnole Santander, fait savoir qu'elle 

maintiendra ses coûts sous contrôle et qu'elle s'attend à de nouvelles baisses de ses provi-

sions pour risque de crédit. A cause de la Grèce, les provisions de BNP Paribas ont augmenté 

de 24,9% au deuxième trimestre. Mais elles sont en baisse de près de 21% dans ses pôles 

opérationnels. Le britannique HSBC a surpris en annonçant 30.000 suppressions de postes 

d'ici 2013. Au deuxième trimestre, le bénéfice net de BNP Paribas ressort en progression de 

1,1% sur le trimestre, à 2,12 milliards d'euros. Le produit net bancaire de BNP Paribas ressort 

en baisse de 1,7% par rapport au deuxième trimestre 2011 tandis que les provisions ont aug-

menté de 24,9% à cause de la Grèce. 
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Christine Lagarde appelle les Européens à l'unité                                                            

Lemonde.fr                                                                                                                                           

Le plan de l'Union européenne pour sauver la Grèce va réussir même si cela prendra du 

temps, estime la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, tout 

en appelant les dirigeants européens à parler d'une seule voix.  'Les pays européens tiennent 

leurs engagements mais cela prend le temps nécessaire à la démocratie, ce qui ne plaît pas 

toujours aux marchés', a-t-elle reconnu dans un entretien au Financial Times. Mme Lagarde 

appelle les Européens à 'coller au scénario' après les dissonances entre partenaires et institu-

tions européens à propos du nouveau plan d'aide à la Grèce.  L'ancienne ministre de l'écono-

mie française a toutefois reconnu que les pays membres de la zone euro n'avaient 'pas com-

muniqué de façon coordonnée' et n'avaient 'pas non plus parlé d'une seule voix', mais qu'ils 

avaient fini par comprendre 'qu'ils doivent agir ensemble'.  Les dirigeants de la zone euro se 

sont mis d'accord le 21 juillet sur un nouveau plan d'aide à la Grèce, d'un total de quelque 

160 milliards d'euros, comprenant une participation à hauteur de quelque 50 milliards d'euros 

des créanciers privés d'Athènes (banques, assurances, fonds de placement). 

Zapatero annonce la tenue 

d'élections anticipées               

France24                                   

Le chef du gouvernement espagnol 

José Luis Rodriguez Zapatero a 

annoncé la tenue d'élections légi-

slatives anticipées le 20 novembre 

prochain. Il a souligné que son 

gouvernement avait "posé les ba-

ses de la reprise" économique. 

La monnaie unique repart à la baisse, signe des inquiétudes sur la zone euro                 

LEMONDE.FR avec AFP                                                                                                                          

L'euro est reparti à la baisse face au dollar, jeudi 28 juillet, pliant sous le poids d'un regain 

d'inquiétudes sur la crise des dettes en zone euro. Vers 15 heures, la devise européenne va-

lait 1,4265 dollar contre 1,4363 dollar mercredi à 23 heures. La monnaie unique européenne 

baissait également face au yen à 110,97 yens contre 111,98 yens mercredi soir. 

L'UE écarte tout plan de sauve-

tage pour l'Espagne, l'Italie et 

Chypre                                           

AFP | LeMonde                                       

La Commission européenne a affir-

mé qu'aucun plan de sauvetage 

n'est 'sur la table' pour venir en 

aide à l'Espagne, l'Italie et Chypre, 

trois pays de la zone euro qui de-

meurent sous la pression croissante 

des marchés et des agences de no-

tation.  
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De retour d`Abuja, le Chef de l`Etat annonce la création d`une commission ivoiro-nigériane                                                   
AIP                                                                                                                                                                                              
Abidjan - Le Président de la République, Alassane Ouattara a annoncé  la création d'une commission ivoiro-nigériane, à son re-

tour d'une visite de travail et d'amitié entamée la veille à Abuja. Cette commission vise à rechauffer les coopérations bilatérales 

entre les deux Etats, a souligné M. Ouattara. Sa visite au Nigéria fait suite à celle effectuée aux Etats-Unis de mercredi à vendre-

di, et visait à remercier son homologue nigérian pour son implication personnelle dans la résolution de la crise ivoirienne. Le Pré-

sident Ouattara a par ailleurs annoncé la venue à Abidjan de son homologue nigérian, Goodluck Jonathan, d'ici novembre. 

POLITIQUE 

Afreximbank veut contribuer à la relance économique en Côte d’Ivoire                                                                          

AIP                                                                                                                                                                                        

Une délégation de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), arrivée à Abidjan pour une mission de trois jours, a été re-

çue par le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Charles Diby Koffi pour échanger sur la relance économique en Côte 

d’Ivoire.  Selon le président d’Afreximbank, l’Ivoirien Jean-Louis Ekra, la mission vise à « concevoir en concertation avec les sec-

teurs public et privé ivoiriens, un mécanisme de financement d’urgence ou programme pays pour accompagner le pays à relever 

les défis, identifier avec eux les besoins qui peuvent être financés et recueillir les informations nécessaires ». L’objectif est de ré-

pondre aux besoins en matière d’importations de biens essentiels (nourriture, médicaments, carburant, etc.) et d’infrastructures 

essentielles facilitant le commerce. Parmi les outils, il y a aussi des mécanismes tels que les programmes de financements directs, 

d’achat de créances, de syndication, de préfinancement de flux financiers futurs et de financements du développement des expor-

tations qui peuvent aider la Côte d’Ivoire. 

ECONOMIE 

Un nouveau chef à la tête de la mission de l’ONUCI                                                                                       
AIP                                                                                                                                                                    
Le secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a nommé le Néerlandais Albert Gerard Koenders, en rempla-

cement du Sud-Coréen Young-jin Choi, à la tête de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).  M. 

Choi, nommé en 2007 à la tête de l’ONUCI, a terminé sa mission le 31 août. M. Ban Ki-moon a exprimé sa reconnaissance "pour 

les services de M. Choi et sa direction excellente de l’ONUCI" durant son mandat.  M. Koenders est riche de plus de 25 ans d’expé-

rience dans les affaires internationales, la coopération et le développement. Il a été membre de la chambre des représentants 

néerlandaise de 1997 à 2007, puis ministre néerlandais de la Coopération et du Développement de 2007 à 2010. 

Dépêches Côte d’Ivoire 

Education nationale: la ministre Kandia Camara annonce la suppression des syndicats en milieu scolaire et estudiantin. 

L`uniforme de retour. Epreuves écrites du CEPE le 6 septembre, BEPC le 4 octobre et Bac le 20 septembre 2011  

Rentrée 2011-2012 le 24 octobre.                                                                                                                                             

Coopération: Le Secrétaire général de la Francophonie, SEM Abdou Diouf à Abidjan les 3 et 4 août 2011. 

La France accroît son aide contre la famine en Afrique de l'Est 

Reuters 

La France va augmenter son aide pour lutter contre la famine dans la corne de l'Afrique et est prête à contribuer à la logistique 

de son acheminement, a annoncé la porte-parole du gouvernement Valérie Pécresse.  

Rendant compte des travaux du conseil des ministres, elle a souligné que la France avait déjà doublé sa contribution aux pro-

grammes en cours, la portant à 10 millions d'euros, et joué un rôle de premier plan dans la convocation, en début de semaine 

passée à Rome, d'une réunion de coordination d'urgence.  

Lutte contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire : Elaboration d’un système de suivi conforme à la convention de 

l’OIT   

Un système de suivi du travail des enfants conforme à la Convention 182 de l’Organisation internationale du travail sera élaboré 

pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire, a annoncé  le représentant-résident du 

Bureau international du travail (BIT), M. Benjamin Ben Lakp Low. Cet atelier de Grand-Bassam, achevé le vendredi 31 juillet der-

nier, a été organisé par le Service autonome de la lutte contre le travail des enfants, en collaboration avec le BIT et le Secrétariat 

exécutif du système de suivi du travail des enfants.  

Son objectif est de contribuer à l’éradication de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire, à travers le 

système de suivi du travail des enfants ayant un caractère global et conforme aux dispositifs de la Convention 182 de l’OIT. 

SOCIAL 
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Septembre 2011 - Ouagadougou (Burkina Faso) - Site du SIAO  

8e EDITION DU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE (SITHO)   

Objectif: Le Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie (SITHO) est un événement de portée internationale qui met en 

évidence les potentialités touristiques du Burkina Faso et des pays de l'Afrique de l'Ouest.                                                                             

Contact: ONTB    

Tél. : (226) 50 31 19 59 / 60 

En partenariat avec la Région Rhône-Alpes, le Forum EURAFRIC réunit tous les ans, décideurs politiques, experts, principaux bailleurs de 

fonds internationaux, entreprises européennes et africaines sur des questions relatives à la promotion du partenariat PME/PMI Europe/

Afrique. Financements, Transferts de technologies et Partenariat PME/PMI seront les thèmes majeurs de ces 3 journées de rencontres 

qui réuniront plus de 900 participants de 20 pays d’Europe et d’Afrique.  

Pour cette 11ème EDITION « SPECIAL SOLAIRE », un espace d’exposition sera dédié aux énergies renouvelables. Une CONFERENCE 

«Pôles de compétitivité et clusters Eau & Energie en Afrique» au cours de laquelle sera présenté le projet WECAFRICA -Agence de Pro-

motion des Pôles de Compétitivité Eau & Energie en Afrique-, concept unique pour améliorer la compétitivité en matière d’énergies re-

nouvelables dans les pays d’Afrique à l’horizon 2015  

PROGRAMME:  

-Plénière « Financements internationaux » 

-Conférence «Pôles de Compétitivité & Clusters Eau et Energie en Afrique» 

-Tables rondes / Ateliers thématiques « Eau-Energie-Energies renouvelables » 

- Rendez-vous B to B qualifiés 

- Réunions projets 

- Espace Expo-Entreprises 

- Visites de sites industriels 

- Programme de renforcement de capacités … 

ORGANISATEUR: ADEA France / Marie VIDAL: inscriptions@eurafric.org 

Relations Presse / Anne-Laure CARRIER: al.carrier@adeafrance.org  

Documents à télécharger:  

- Communiqué de presse: http://www.izf.net/upload/2011/Com_EURAFRIC_2011.pdf 

-  Affiche: http://www.izf.net/upload/2011/Forum%20EURAFRIC%20LY11%20Visuel%20A4.pdf 

AGENDA 
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