
 Les eurodéputés ont accordé leur confiance, mardi 9 février, à la nouvelle Com-

mission européenne, qui va entamer un mandat de cinq ans sous la houlette de 

José Manuel Barroso alors que l'Europe traverse la pire crise économique de son 

histoire. Le vote était sans réelle surprise, la majorité des tractations ayant eu 

lieu auparavant.  

http://www.rfi.fr/contenu/20100209-le-parlement-strasbourg-adoube-commission-barroso-ii 

REUTERS/Vincent Kessler  

Le Parlement de Strasbourg adoube Barroso II 

Source : RFI  | 09.02.10  

  La Chambre de Commerce suisse en Côte d’Ivoire (Swisscham Côte d’Ivoire) a 

été lancée à Abidjan mercredi 16 Décembre 2009. La Swisscham Côte d’Ivoire, 

présidée par Nicolas Houard, regroupe 18 sociétés et entrepreneurs suisses. L’i-

nauguration a eu lieu le mardi 16 février dernier à l’hôtel TIAMA à Abidjan, en 

présence des directeurs de cabinets des ministres des finances et de l’économie 

et du commerce. 

Inauguration de la Swisscham Côte d’Ivoire    

 » Discours du nouveau Com-

missaire européen au commerce 

Karel de Gucht.http://

ec.europa.eu/commission_2010-

2014/degucht/ 

» Le Portugais Victor Constancio 

choisi pour la vice présidence de 

la BCE. http://www.lemonde.fr/

economie/article/2010/02/16/le-

portugais-vitor-constancio-choisi-pour

-la-vice-presidence-de-la-

ce_1306710_3234.html  

» Vodafone lance un terminal de 

11 euros à destination des mar-

chés émergents ou pauvres 
http://www.businessmobile.fr/

actualites/

technolo-

EURO flash  
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ECONOMIE 

L’Euro rechute, quatre pays inquiètent   

Source le Point  | 11.02.10    

 Les déficits publics abyssaux de quatre pays— Portugal, 

Irlande, Grèce et Espagne— entraînent une dégringola-

de de l’euro et suscitent des inquiétudes quant à une 

aggravation de la situation déficitaire. La parité avec le 

dollar est redescendue à 1,37$ pour un euro. Les euro-

péens redoutent une contamination de la suspicion des 

marchés à l’égard de l’ensemble de l’eurozone et s’o-

rientent vers un sauvetage financier et une mise sous 

tutelle de la Grèce. 

POLITIQUE 

Conférence sur la politique commerciale de l'UE 

envers les pays en développement 

 La direction générale «Commerce» de la Commis-

sion européenne organise une conférence sur la poli-

tique commerciale de l'UE envers les pays en déve-

loppement, le 16 mars 2010 à Bruxelles. Les parties 

intéressées pourront y débattre de la manière dont 

la politique commerciale de l’UE pourrait mieux tenir 

compte des besoins des pays en développement ou 

s’y adapter.  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/

index.cfm?id=512                                                  
Source Revue de presse hebdomadaire du Commerce 

extérieur 15.02.2010 

Le plan de sortie de crise d’Herman Van Rompuy 
Source le monde.fr  04.02.10 | 19h52   
  Dans un document annexé à la lettre qu’il a transmise au chefs d’Etats et de gouvernement au sujet du som-

met informel qu’il a convoqué pour jeudi 11 février à Bruxelles, Herman Van Rompuy évoque une stratégie eu-

ropéenne pour la croissance et l’emploi.                                                                                                    
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/02/09/le-plan-de-sortie-de-crise-de-m-van-rompuy_1303441_3214.html#ens_id=1244163  

La Suisse et la Lybie discutent à Madrid  Source Associated Press   

  La cheffe de la diplomatie suisse Micheline Calmy-Rey et son homologue libyen 

Moussa Koussa se sont retrouvés à Madrid jeudi pour tenter de mettre fin à leur 

querelle des visas, qui a débouché sur la suspension totale de la délivrance des 

visas pour les ressortissants de l’espace Schengen par la Lybie. 

http://fr.news.yahoo.com/3/20100218/twl-suisse-libye-ue-visas-0ef7422_4.html  
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UEMOA  Autre presse | 06.02.10  

Le ministre des finances ivoirien Charles  Koffi Diby a reçu les  

hommages  de la CEDEAO et de l’UEMOA à l’occasion de la  

réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 5 février  

dernier au Mali. lire la suite http://news.abidjan.net/article/?n=355936 

 A cette récompense s’ajoute depuis vendredi 12 février dernier, le Prix du « Meilleur ministre des Finan-

ces de la région Afrique », décerné par le groupe de presse économique et financier britannique "The 

Financial Times" via son célèbre magazine "The Banker". Cette distinction récompense les efforts de Diby 

Koffi pour redresser l’économie ivoirienne dans un contexte de fragile sortie de crise.                      
http://news.abidjan.net/article/?n=356465  

» Secteur pétrolier 

Déficit de la SIR   nord sud | 10.02.10  

 Les difficultés de la société la plus importante de 

l’Etat ivoirien pourraient entraîner des conséquen-

ces désastreuses sur l’économie. 

Lire la suite http://news.abidjan.net/h/356296.html?

» Un nouveau gouvernement ivoirien avant la 

fin de la semaine prochaine 

 Le premier ministre ivoirien Guillaume Soro, re-

conduit dans ses fonctions après la dissolution du 

gouvernement et de la Commission électorale (CEI), 

entend engager un « dialogue permanent avec tous 

les acteurs pour accomplir la tâche que lui confie le 

président de la République, à savoir « proposer un 

nouveau gouvernement ainsi que le format d’une 

nouvelle CEI avant la fin de la semaine prochaine».  

Source AFP | 14.02.10  

http://news.abidjan.net/h/356656.html?n=356656  

» L’Union africaine condamne le putsch au Ni-

ger  

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Jean Ping, a "condamné la prise du pouvoir par 

la force au Niger" et demandé un "retour rapide à l'ordre constitutionnel". Ce putsch consacre l’échec de 

la médiation auparavant entamée par la CEDEAO. Source le monde.fr | 14.02.10 http://www.lemonde.fr/afrique/

» Hausse du prix du carburant : les chauf-

feurs annoncent une grève  RTI | 14.02.10 

 

Le comité de crise contre la hausse du prix du 

carburant a suspendu son mot d’ordre de grève 

en raison des évènements politiques récents, jus-

qu’au 22 février 2010.  

AFRIQUE 

REGIONAL 

» Union Africaine: Priorité à la sécurité alimen-

taire 

Le président du Malawi a pris dimanche la présidence 

tournante de l'Union africaine, succédant au contro-

versé dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, dont l'ac-

tion à la tête de l'institution était critiquée notam-

ment par les pays d'Afrique australe et de l'Est. Le 

nouveau président en exercice de l'Union africaine 

(UA), Bingu wa Mutharika, a affirmé dimanche à 

Addis Abéba que le plan d'action pour l'Afrique devra 

se concentrer sur l'agriculture et la sécurité alimen-

taire.                                                                    

Source Jeune Afrique, n°2561 du 7 au 13 février 

2010 

» L’Uemoa pronostique une rallonge du déles-

tage    

 Une communication sur les défis de l’électricité 

dans les pays ouest africains a été faite Jeudi 19 

février lors d’un séminaire sur les chantiers de 

l’intégration à Bamako .Les spécialistes ouest 

africains ont identifié trois périodes : le début de 

la crise énergétique[2008-2011],une phase faste 

[2012-2016], et une profonde crise [2017-2030]. 

21 984 milliards de francs CFA au total sont à 

injecter dans les infrastructures électriques en 

vue de prévenir les prochaines crises. Ces com-

munications ont été faites en vue d’une meilleure 

appropriation du processus de l’UEMOA par les 

populations et opérateurs économiques. Source 

Frat mat| 19.02.10  
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» Economie 

Accès de données bancaires: les dépu-
tés européens dénoncent l’accord 
“Swift”  

 http://fr.news.yahoo.com/64/20100211/twl-

accs-de-donnes-bancaires-les-eurodpu-

acb1c83.html 

En bref 

La créativité bon marché des émergents profite aux multina-
tionales occidentales 

 

L'innovation n'est plus l'apanage des pays développés. La créativité 

des chercheurs et des ingénieurs des pays émergents est désormais 

mise à contribution pour concevoir des produits mondiaux. Une nou-

velle étape est ainsi franchie dans la mondialisation de la recherche. 

Un site Internet, www.indovations.net, vient ainsi d'être créé pour 

promouvoir les innovations indiennes et créer des liens entre innova-

teurs indiens et entreprises occidentales. Son concepteur,Navi Rad-

jou, est le directeur du centre d'études sur l'Inde de la Judge Busi-

ness School, de l'université de Cambridge, en Angleterre. 

Source : lemonde.fr  http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/02/16/

la-creativite-bon-marche-des-emergents-profite-aux-multinationales-

occidentales_1306706_3234.html  

 

Barack Obama a défendu, ce mercredi 

17 février, le plan de relance de 787 

milliards de dollars, qu'il a signé il y a 

exactement un an, accusant ses adver-

saires républicains de ne pas reconnaî-

tre les bénéfices d'un dispositif qui a, 

selon lui, empêché les Etats-Unis de 

connaître une seconde Grande dépression.  

Source : AFP - 11.02.2010 11:42 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/obama-defend-son-plan-de-

relance-de-l-economie-face-a-la-grogne-des-americains-17-02-2010-

820032.php  

MONDE 

POLITIQUE 

             ECONOMIE 

ESPACES PUBLICITAIRES 

Contactez nous pour vos com-

munications d’entreprise dans  

EUROCHAM News 

Newsletter.cceci@cc-eu.ci 

Lutte anti corruption: seule une entreprise sur deux joue le jeu  

Une étude du cabinet vigeo montre que si 81% des en-

treprises s’engagent contre la corruption, 41% seule-

ment s’en sont donné les moyens. Selon Vigeo, seules 

35 % des entreprises françaises ont été en mesure de 

prouver qu’elles s’étaient dotées de dispositifs d’alerte 

assurant la confidentialité des échanges contre  61% aux 

Etats-Unis. Ce phénomène, exprime Fouad Bensedick, 

qui a coordonné une étude sur les efforts de prévention 

de la corruption de 772 entreprises en Europe et sur le 

continent nord américain, reste le maillon faible des poli-

tiques de la responsabilité sociale des entreprises.  

Source : La Tribune—18.02.10 
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APPELS D’OFFRES 

Arts & culture 

» Célébration annuelle 

des meilleurs créateurs 

au Burida "Summum" 

 

Le 26 février 2010 , le 

BURIDA célébrera les som-

mités de la culture et des 

arts au Palais de la Culture 

de Treichville.           
Source Abidjan.net 

 

Appel d'offres N° 23/2009/AO/COM/
UEMOA   pour l’acquisition d’équipements de production 
audiovisuelle pour la Commission de l’UEMOA (Date limi-
te de dépôt des offres: 19 février 2010 à 16H)  

Avis de manifestation d’intérêts pour la sélection d’un 
bureau d’études en vue de  l’évaluation de la phase 
pilote du Programme de Restructuration et de Mise à 
niveau (PRMN) de l’industrie des Etats membres de 
l’UEMOA (date limite de dépôt des candidatures: 23 
mars 2010 à 12H)                Source IZF.net 

  UEMOA 

  JEUNE AFRIQUE 

Suivre le lien http://www.jeuneafrique.com/annonces/

appel_offres.asp  

 

ESPACES PUBLICITAIRES 

Contactez nous pour vos communications d’en-

treprise dans EUROCHAM News 

Newsletter.cceci@cc-eu.ci 



AGENDA 

9-11 mars 2010 - Brazzaville (Congo) 
  

 
  

Dans la continuité du Forum EURAFRIC de Lyon (France), en partenariat avec le Ministère de l’Energie et de l’Hydrauli-
que du Congo et avec la collaboration de la CEEAC et de l’AMCOW, cette rencontre intermédiaire vise à promouvoir les 
relations d’échanges et de partenariat entre les entreprises européennes et africaines dans les secteurs de l’Eau et de 
l’Energie.     
  
La rencontre réunira à Brazzaville des acteurs économiques de la CEEAC,  les principaux bailleurs  de fonds internationaux 
(BOAD, AFDB, etc.) et des entreprises européennes autour de la problématique de l’Eau et de l’Energie en Afrique Centrale. 
  
Au programme de ces trois journées de rencontres : 
-          Conférence Plénière sur les opportunités d’investissements Eau/Energie au Congo et dans les pays de la CEEAC, 
-          Conférence Ministérielle sur le thème de la  «Gouvernance dans les domaines de l’Eau et l’Energie en Afrique », 
-          Table-rondes sectorielles, Réunions projets Eau / Energie (projets zone CEEAC), Rendez-vous B to B 
-          Visites de sites 
-          Visites d’Entreprises et Programmes de Renforcement de Capacités (PRC). 
  
Renseignements & inscriptions :             inscriptions@eurafric.org            info@adeafrance.org 

                                                            www.adeafrance.org                   www.eurafric.org                                   Source IZF.net 

 » 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 ! 

Source IZF.net 
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