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En bref 

MONDE 

Accalmie sur les marchés avant les 
mesures de la BCE                                    
Reuters                                                   
(Reuters) - L'euro a progressé et les coûts 
d'emprunt des pays de la zone euro frap-
pés par la crise budgétaire ont reculé mer-
credi, les marchés anticipant une poursui-
te par la Banque centrale européenne 
(BCE) de son programme de stabilisation 
pour contenir la crise. Malgré une accalmie 
sur les marchés, l'inquiétude restait toute-
fois de mise, au point que les Etats-Unis 
ont dépêché un représentant du départe-
ment du Trésor pour discuter de la crise 
avec les Européens.                             

Coup de froid sur les relations sino-
norvégiennes                                      
LEMONDE.FR avec AFP | 02.12.10 |                                              
A huit jours de la cérémonie de remise du 
prix Nobel de la paix à l'opposant chinois 
Liu Xiaobo, la Chine fait monter la pres-
sion sur la Norvège. "Il est difficile de 
maintenir des relations amicales avec la 
Norvège comme par le passé", a déclaré 
Jiang Yu, porte-parole du ministère des 
affaires étrangères lors d'un point de pres-
se régulier. La Chine a repoussé sine die 
cette semaine des négociations prévues 
avec la Norvège en vue de l'établissement 
d'un accord de libre-échange. Cette déci-
sion, officiellement motivée par le "besoin 
de davantage de temps pour des consulta-
tions internes", est selon les observateurs 
directement liée à l'attribution de la presti-
gieuse distinction à Liu Xiaobo, qui a ulcé-
ré Pékin. Malgré l'absence de Liu et le 
boycottage de plusieurs pays dont la Chi-
ne, la traditionnelle cérémonie en son 
honneur sera maintenue le 10 décembre, 
selon le Comité Nobel. En l'absence du 
lauréat ou d'un de ses représentants pro-
ches, ce sera la deuxième fois dans l'his-
toire plus que centenaire du prix que la 
prestigieuse récompense ne peut être re-
mise physiquement. 

 

Obama propose un gel des salaires de la fonction publique                       
LEMONDE.FR 29.11.10                                                                                                    

Evoquant d'"importants sacrifices", le président des Etats-Unis, Barack Obama, a 

proposé lundi 29 novembre de geler pendant deux ans les salaires des fonctionnai-

res américains et appelé les républicains à coopérer pour lutter contre  les déficits. 

"Aujourd'hui, je propose un gel de deux ans des salaires de tous les employés fédé-

raux civils", a déclaré M. Obama lors d'une courte allocution devant la presse, en 

affirmant que cette mesure, qui doit être approuvée par le Congrès, équivaudra à 

économiser 28 milliards de dollars (21 milliards d'euros) dans les cinq prochaines 

années. Barack Obama s'est dit confiant mercredi dans la possibilité de parvenir à 

un compromis avec les républicains sur la question des baisses d'impôts, décidées 

par son prédécesseur, George Bush. Les républicains, confortés par leur large vic-

toire aux élections de mi-mandat du 2 novembre, n'ont laissé entrevoir aucune 

inclination au compromis sur les réductions d'impôts qu'ils veulent voir pérennisées 

pour tous les Américains, quels que soient leurs revenus. De son côté, le chef de la 

Maison blanche entend placer sous condition de revenus ces abattements fiscaux, 

les réservant aux foyers gagnant moins de 250.000 dollars par an (pour les famil-

les, 200.000 dollars pour les personnes seules) et préservant de ce fait les recettes 

fiscales de son administration. Les Etats-Unis, explique-t-il, ne peuvent se permet-

tre un cadeau fiscal estimé à 700 milliards de dollars sur dix ans. 

            POLITIQUE 

             ECONOMIE 

La Russie pourrait intégrer l'OMC en 2011                                                     
LEMONDE.FR avec AFP | 26.11.10 | 18h53                                                                                                                       

Le premier ministre russe Vladimir Poutine, en visite à Berlin, a répondu vendredi 

26 novembre à une question sur une éventuelle entrée de la Russie à l'OMC en 

2011, en déclarant : "C'est notre souhait, et c'est possible." Il s'exprimait à l'issue 

d'une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. La Russie est la der-

nière grande puissance économique à ne pas être intégrée au système commercial 

multilatéral. Après de tortueuses négociations entamées en 1993, l'adhésion de la 

Russie à l'OMC avait été remise en cause par les Etats-Unis en août 2008 à la suite 

de l'intervention russe en Géorgie. Les discussions ont toutefois repris ces derniers 

mois, à la faveur d'un réchauffement des relations entre Moscou et Washington 

après l'arrivée du président Barack Obama au pouvoir. Mercredi, à Bruxelles, la 

Russie et l'Union européenne sont parvenues à un accord concernant cette adhé-

sion à l'OMC qui, selon le vice-premier ministre russe Igor Chouvalov, levait tous 

les obstacles. 
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EUROPE 

La BCE poursuit ses rachats 

d'obligations publiques, pas de 

chiffre                                       

FRANCFORT (Allemagne), 2 déc 

2010 (AFP) - jeudi 02 décembre 

2010 - 15h12 - La Banque centrale 

européenne (BCE) va poursuivre 

son programme de rachats d'obli-

gations publiques, a annoncé jeudi 

son président, Jean-Claude Trichet, 

qui s'est refusé à préciser les mon-

tants envisagés. 

Zone euro: dynamique 

"positive", "incertitude éle-

vée" (Trichet, BCE)                  

FRANCFORT (Allemagne), 2 déc 

2010 (AFP) - jeudi 02 décembre 

2010 - 14h36 - La reprise économi-

que en zone euro reste dans une 

dynamique "positive", mais avec 

une "incertitude élevée", et les taux 

d'intérêts directeurs sont 

"appropriés" a déclaré jeudi le pré-

sident de la Banque centrale euro-

péenne (BCE), Jean-Claude Trichet. 

Zone euro: BCE table sur crois-

sance de 1,4% en 2011 et 1,7% 

en 2012                                    

FRANCFORT (Allemagne), 2 déc 

2010 (AFP) - jeudi 02 décembre 

2010 - 14h43 - La Banque centrale 

européenne (BCE) a confirmé jeudi 

sa prévision de croissance pour 

2011 en zone euro, à 1,4%, et ta-

ble sur une progression du produit 

intérieur brut de 1,7% en 2012, a 

annoncé jeudi son président, Jean-

Claude Trichet. 

La BCE prévoit une inflation de 

1,5% en 2012 en zone euro 

FRANCFORT, 2 déc 2010 (AFP) - 

jeudi 02 décembre 2010 - 14h46 - 

La Banque centrale européenne 

(BCE) prévoit une hausse des prix 

de 1,5% en 2012 en zone euro, 

selon une première estimation, 

après 1,8% en 2011 (contre 1,7% 

jusque là), a annoncé jeudi son 

président Jean-Claude Trichet. 

EuroFlash 

De la Grèce à l'Irlande, des stratégies économiques illusoires                             
LEMONDE.FR | 23.11.10 | 16h26  •  Mis à jour le 23.11.10 | 16h54                                      
Après la Grèce, c'est maintenant l'Irlande qui va recevoir de l'aide financière de la part de 
l'Europe et du FMI : le premier ministre en a fait la demande officielle dimanche pour un 
montant évalué à environ 90 milliards d'euros. Cet argent, en plus de prêts bilatéraux 
accordés par le Royaume-Uni et la Suède, sera prélevé sur le Fonds européen de stabilité 
financière (FESF), élaboré dans l'urgence au printemps dernier pour mettre 
fin à la crise de la dette grecque et aux doutes sur la viabilité financière de 
la zone euro. La création de ce fonds, doté de 750 milliards d'euros de ga-
ranties (réparties entre la Commission européenne, les Etats européens et 
le Fonds monétaire international), répondait au besoin de sécuriser la situation des pays 
"périphériques" en difficulté, au premier rang desquels la Grèce, l'Irlande, le Portugal et 
l'Espagne. La situation irlandaise s'inscrit dans ce contexte économique périlleux : même 
si ces pays ont connu un modèle de croissance différent, tous doivent gérer "des straté-
gies macroéconomiques devenues illusoires", selon Henri Sterdyniak de l'Observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE). 

L'UE et l'Afrique à la peine pour relancer leur partenariat                                           

LEMONDE.FR avec AFP | 30.11.10 | 18h20                                                                                   

Européens et Africains ont adopté mardi 30 novembre une nouvelle stratégie de partena-

riat pour relancer une coopération en panne, à l'heure où l'Afrique suscite l'intérêt crois-

sant des géants de l'Asie, en particulier de la Chine. Dans leur déclaration finale, les 80 

dirigeants africains et européens ont souligné que leur coopération "revêt une importance 

stratégique pour les deux parties" et s'engagent à la réalisation de ce partenariat, au 

deuxième jour de leur sommet de Tripoli. Mais cette motivation commune n'a pas éclipsé 

plusieurs sujets de contentieux comme le commerce, l'investissement ou le climat. 

           ECONOMIE 

Les aides de l’UE mal utilisées Le monde 30.11.2010                                                                 
Des milliards d'euros affectés par l'Union européenne pour le développement de zones 
économiquement sinistrées ne sont pas utilisés parce que les Etats membres ne fournis-
sent pas les fonds requis, rapporte mardi le Financial Times. L'Union européenne n'a dé-
pensé que 10 % des 347 milliards d'euros alloués jusqu'en 2013 pour promouvoir le dé-
veloppement de régions pauvres, selon le quotidien, qui cite des documents officiels. 
L'enquête du journal critique également la bureaucratie et le manque de contrôle des 
fonds structurel et de cohésion, les deux outils financiers de la Commission Européenne 
pour la gestion de ces fonds d'aide.  
Les directives pour l'allocation des fonds avaient été définies en 2006, avait que la crise 
financière n'oblige les gouvernements à des restrictions budgétaires. Selon ces directives, 
l'UE ne peut débloquer ces aides que si les autorités nationales ou locales concernées 
contribuent de leur côté à hauteur de la moitié du financement des projets retenus. 
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Le sommet de l’OSCE dans l’expectative d’une déclaration finale                                                   
RFI                                                                                                                              
Pour la seconde et dernière journée, ce jeudi 2 décembre 2010, Astana, la capitale du 

Kazakhstan, accueille le sommet de l’OSCE (l’Organisation pour la sécurité et la coopéra-

tion en Europe). En coulisse, les négociations vont bon train. Mais la déclaration finale 

semble très difficile à atteindre entre les 56 pays membres de cette institution en crise. 
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Côte d’Ivoire: après M’beki, la CEDEAO s’implique                                                                                                            
RFI.fr  
L'émissaire de l'Union africaine, Thabo Mbeki, a quitté le 6 décembre Abidjan sans avoir trouvé de solution à la crise ivoirienne. 
Le pays a toujours deux présidents, et deux Premiers ministres. La communauté internationale ne cache pas son inquiétude. 
L’ONU a ainsi décidé de retirer son personnel «non essentiel» du pays. Face à cette crise, les chefs d'Etat et de gouvernement 
de la Cédéao se réunissent en sommet extraordinaire ce 7 décembre, à Abuja, au Nigeria. Les Nations unies vont procéder à 
l'évacuation temporaire des membres jugés non essentiels de leur mission en Côte d'Ivoire. 

POLITIQUE 

Blaise Compaoré réélu sans surprise président du Burkina Faso                                                                                                 
LEMONDE.FR avec AFP | 24.11.10 | 15h49                                                                                                                                              
Mis à jour le chef de l'Etat burkinabé, Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, a remporté la présidentielle de dimanche avec 
près de 81 % des suffrages, a annoncé mercredi 24 novembre le quotidien d'Etat Sidwaya, sur la base d'une compilation de ré-
sultats locaux. M. Compaoré, 59 ans, a été réélu sans surprise pour un quatrième mandat dès le premier tour avec quelque 1,3 
million des voix, soit 80,98 % des suffrages exprimés, a affirmé le journal à partir de résultats des commissions électorales col-
lectés dans tout le pays. Le président sortant avait recueilli 80,35 % des suffrages lors du dernier scrutin en 2005. Il laisse loin 
derrière lui ses deux principaux opposants : le député-maire de Dori (Nord) Hama Arba Diallo (7,96 %) et Bénéwendé Stanislas 
Sankara (5,52 %), chef de file de l'opposition, arrivé deuxième avec 4,88 % il y a cinq ans. 

Egypte : les Frères musulmans annoncent leur lourde défaite aux législatives                                                                       
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 29.11.10 | 21h48  •  Mis à jour le 30.11.10 | 09h01                                                                         
Les résultats du premier tour des élections législatives égyptiennes n'avaient pas encore été publiés, lundi 29 novembre, que 
l'issue du scrutin qui s'est tenu dimanche dans un climat de fraude et de violence ne faisait guère de doute : les Frères musul-
mans se voyaient pratiquement éliminés du Parlement égyptien. Si les résultats officiels du premier tour du scrutin ne sont pas 
attendus avant mardi, Saad al-Katatni, chef de file des élus islamistes de l'assemblée sortante, a indiqué lundi qu'aucun des cent 
trente candidats présentés par les Frères musulmans n'avait décroché l'un des cinq cent huit sièges de député en jeu à l'issue du 
premier tour. Et seule une poignée d'entre eux pourra briguer les suffrages des électeurs lors du second tour prévu le 5 décem-
bre. 

La Côte d’Ivoire est menacée de sanctions  (UE)                                                                                                                
LEXPRESS.fr par la rédaction de AFP                                                                                                                                                           

Le chef de la diplomatie de l’UE, Catherine Ashton, envisage des sanctions contre la Côte d’Ivoire si  la crise politique née du 

second tour de l’élection présidentielle n’est pas résolue, a indiqué lundi 65 décembre une porte parole. La pression internatio-

nale est montée lundi, pour que la crise entre les deux présidents autoproclamés soit résolue au plus vite, alors que l’ONU a 

annoncé le retrait d’une partie de ses effectifs. 

Présidentielle en Guinée : résultats définitifs attendus                                                                                                         
Lemonde.fr avec AFP/ Reuters | 03.12.2010                                                                                                                                                     

La Cour suprême de Guinée a confirmé, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'élection de l'opposant historique Alpha Condé à la 

présidence, avec 52,52 % des voix, contre 47,48 % à l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, après cinquante-deux ans 

de régimes dictatoriaux ou autoritaires.  

Côte d'Ivoire: La Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de développement (BAD) s'interrogent sur l'oppor-
tunité de continuer à aider la Côte d'Ivoire, face à la crise politique qui agite le pays 
IZF.net - WASHINGTON, 6 Décembre 2010                                                                                                                                            
La Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de développement (BAD) ont indiqué dimanche qu'elles s'interrogeaient sur 
l'opportunité de continuer à aider la Côte d'Ivoire, face à la crise politique qui agite le pays. "Nous souhaitons continuer à tra-
vailler avec le peuple de Côte d'Ivoire dans le combat contre la pauvreté mais il est difficile de le faire efficacement dans un 
contexte d'incertitude et de tension qui se prolongent", ont indiqué les deux institutions dans un communiqué commun. "Par 
conséquent, conformément à notre politique, nous continuerons à surveiller de près les événements et à réévaluer l'utilité et 
l'efficacité de nos programmes étant donné la dégradation du fonctionnement institutionnel", ont-elle ajouté. La BM et la BAD 
ont fait part de leur "grande inquiétude" face à cette crise, qui selon les deux institutions "se poursuit depuis beaucoup trop 
longtemps". D'après elles, elle "fera tomber beaucoup plus d'Ivoiriens dans la pauvreté et causera du tort à la stabilité et la 
prospérité économique de l'Afrique de l'Ouest". Depuis le second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre, les candidats, 
Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, se revendiquent tous deux présidents. Dimanche, M. Ouattara a nommé son gouverne-
ment et M. Gbagbo son Premier ministre, tandis que la communauté internationale craignait que la situation ne dégénère en 
violences entre les deux camps.  



APPELS D’OFFRES 

      Source: Frat Mat.info 


