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* Le Networking Cocktail mensuel a eu lieu mercredi 26 janvier dernier au restaurant Aboussouan, avec la participation de ARIS 

(Advanced Research et Intelligence Services) et Côte d’Ivoire Economie.                                                                                     

* Une réunion de la Commission Développement Durable est prévue pour le mardi 08 février prochain. 
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En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

Nouvelle hausse de l'emploi dans le privé en janvier aux USA                     

mercredi 2 février 2011 14h50 NEW YORK (Reuters) -                                                 

Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont été supérieures aux 

attentes en janvier, selon les résultats de l'enquête mensuelle ADP publiés mercre-

di. Au total, ce sont 187.000 emplois qui ont été créés au cours du premier mois de 

l'année alors que le consensus des 29 analystes interrogés par Reuters tablait sur 

145.000.Par ailleurs, les chiffres de décembre ont été révisés en baisse, à 247.000 

contre 297.000 initialement annoncés. Ces données précèdent celles, plus complè-

tes, que le gouvernement américain publiera sur l'emploi vendredi et qui incluent le 

secteur privé et la fonction publique. Les chiffres du gouvernement devraient mon-

trer la création de 145.000 emplois non-agricoles, selon le consensus réalisé par 

Reuters, avec une hausse dans le privé à 155.000. 

Obama négocie le départ de              

Moubarak New York Times via Slate.fr                               

Les Etats-Unis continuent d'essayer de 

convaincre le président Mubarak de dé-

missionner immédiatement et de confier 

le pouvoir à un gouvernement transition-

nel mené par le vice président actuel 

Omar Suleiman. L'administration améri-

caine voudrait que le gouvernement tran-

sitionnel invite des membres de l'opposi-

tion, y compris des Frères musulmans, et 

travaille à réformer le système électoral 

du pays pour des élections libres en Sep-

tembre.                                              

L`ONU lance l`Année des forêts,   

véritables poumons de la planète                      
3 février 2011   |  Xinhua                               

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-

moon, a encouragé la communauté inter-

nationale à se mettre d'accord sur la ma-

nière d'exploiter au mieux le potentiel des 

forêts. 

L'Onu dénonce l'action des forces de sécurité égyptiennes                                                                                                                    
Reuters 04.02.2011                                                                                                                                                                                            

Navi Pillay, haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a exigé, vendredi 4 Février, des autorités égyptiennes 

qu'elles contrôlent l'action des services de sécurité et de renseignement pour qu'ils "cessent de saper l'autorité de l'Etat qu'ils sont 

censés servir". Navi Pillay a également commenté les dernières déclarations de Hosni Moubarak, qui a assuré jeudi à la chaîne 

américaine ABC qu'il en avait assez de diriger l'Egypte mais restait au pouvoir pour éviter que l'Egypte sombre dans le chaos."Ce 

n'est pas sa démission qui apportera le chaos (...) Le chaos est déjà là." 

L'Europe gèle les avoirs du clan Ben Ali                                                         
Libération.fr 04.02.2011                                                                                                   

L'Union européenne a décidé vendredi 4 février de geler les avoirs de 46 proches du 

clan du chef d'Etat tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali et de son épouse Leïla 

Trabelsi, en plus de l'ancien couple présidentiel qui était déjà visé, a indiqué à l'AFP 

une source diplomatique. Les gouvernements européens ont "adopté une décision 

qui ajoute 46 noms à la liste européenne de gel des avoirs", sur laquelle figuraient 

seulement jusqu'à présent Zine El Abidine Ben Ali et son épouse, a indiqué à l'AFP 

un diplomate européen. 

Les prix alimentaires atteignent un pic historique en janvier                                                                                               
LEMONDE.FR avec AFP | 03.02.11                                                                                                                                                                     

Les prix alimentaires mondiaux ont atteint un pic historique en janvier 2011, selon l'index des prix de la FAO, l'Organisation des 

Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, publié jeudi à Rome. Les prix ont augmenté de 3,4 % par rapport à décembre, 

pour atteindre 231 points sur l'index établi par la FAO, "le plus haut niveau depuis que la FAO a commencé à mesurer les prix ali-

mentaires, en 1990", indique l'organisation onusienne. Selon la FAO, l'ensemble des prix alimentaires ont enregistré une hausse 

importante, à l'exception de celui de la viande, qui est resté inchangé. "Ces prix élevés devraient se maintenir dans les mois qui 

viennent", ce qui est un sujet de "grave préoccupation, en particulier pour les pays à faibles revenus, qui risquent de rencontrer 

des problèmes pour financer leurs importations alimentaires et pour les foyers pauvres qui dépensent une large partie de leurs 

revenus dans la nourriture", a ajouté un économiste de la FAO. 
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Standard & Poor's dégrade   

encore la note de l'Irlande             
Lemonde.fr 02.02.2011                        

L'agence de notation financière a 

justifié sa décision en invoquant les 

incertitudes sur la recapitalisation 

des banques irlandaises. 

Projet de mur entre la Grèce     

et la Turquie                                   
Lemonde.fr  27.01.2011                       

Le gouvernement grec avait annon-

cé, au début de l'année, sa volonté 

de construire une clôture de 12,5 

km dans le nord-est de la Turquie, 

à proximité du fleuve Evros, où 

quelque 200 clandestins par jour 

tentent de passer la frontière. 

Crise belge : le "conciliateur" 

jette l'éponge après 100 jours                         
Lemonde.fr 26.01.2011                       

Le sénateur socialiste flamand Jo-

han Vande Lanotte s'est rendu au 

palais de Laeken, à Bruxelles, pour 

présenter sa démission qui a été 

acceptée par le roi. 

Medvedev ratifie le traité Start  
Lemonde.fr 28.01.2011 
Le président russe a signé la loi de 
ratification du nouveau traité de 
désarmement nucléaire russo-
américain Start, approuvé en dé-
cembre par les Etats-Unis. 
 
L'Espagne recule la retraite à 
67 ans  Lemonde.fr 28.01.2011 
Cette réforme intervient alors que 
le taux de chômage du pays est au 
plus haut depuis 1997, avec 20 % 
de chômeurs. 
 

EuroFlash 

L'UE accorde à la Bosnie 92 M d'euros pour infrastructures et réformes                                      
AFP | 02.02.11 | 18h27                                                                                                                      
L'Union européenne financera à hauteur de 92 millions d'euros plusieurs projets de développe-
ment d'infrastructures, ainsi que des projets de réformes en Bosnie, dans le cadre de son pro-
gramme d'aide de préadhésion (IPA), a-t-on indiqué mercredi de source officielle. Sur le mon-
tant total de 92 millions d'euros, environ 45 millions seront alloués à la construction ou l'amé-
lioration des infrastructures, essentiellement dans le domaine du traitement des eaux et des 
dépôts des déchets publics, a expliqué Nevenka Savic, chef de la Direction pour les intégra-
tions européennes du gouvernement bosnien. 

Les 14 matières premières jugées "critiques" par Bruxelles 
AFP | 02.02.11 | 17h00                                                                                                                                                                                           
Voici les 14 matières premières rares jugées "critiques" par la Commission européenne mercredi, car leur disponibilité va devenir de 
plus en plus restreinte: 
* ANTIMOINE: la Chine assure 91% de la production mondiale. L'approvisionnement de l'UE dépend à 100% des importations. 
* BERYLLIUM: produit surtout aux Etats-Unis (85% de la production mondiale) et en Chine (14%). Dépendance de l'UE aux importa-
tions: 100%. 
* COBALT: produit surtout en République démocratique du Congo (41%), au Canada (11%) et en Zambie (9%). Dépendance de l'UE: 
100%. 
* SPATH FLUOR ou FLUORINE: produit surtout en Chine (59%), au Mexique (18%) et en Mongolie (6%). Dépendance de l'UE: 69%. 
* GALLIUM: pas de données chiffrées disponibles 
* GERMANIUM: produit surtout en Chine (72%). Dépendance de l'UE: 100%. 
* GRAPHITE: produit surtout en Chine (72%), en Inde (13%) et au Brésil (7%). Dépendance de l'UE: 95%. 
* INDIUM: produit surtout en Chine (58%), au Japon (11%) et en Corée du Sud (9%) et au Canada (9%). Dépendance de l'UE: 100%. 
* MAGNESIUM: produit surtout en Chine (56%), en Turquie (12%) et en Russie (7%). Dépendance de l'UE: 100%.                                                                                                       
* NIOBIUM: produit surtout au Brésil (92%) et au Canada (7%). Dépendance de l'UE: 100%. 
* METAUX DU GROUPE DU PLATINE: produits surtout en Afrique du Sud (79%) et en Russie (11%). Dépendance de l'UE: 100%. 
* TERRES RARES: produites surtout en Chine (97%). Dépendance de l'UE: 100%. 
* TANTALE: produit surtout en Australie (48%), au Brésil (16%), au Rwanda (9%) et en République démocratique du Congo (9%). Dé-
pendance de l'UE: 100%. 
* TUNGSTENE: produit surtout en Chine (78%), en Russie (5%) et au Canada (4%). Dépendance de l'UE: 73%. 

           ECONOMIE 

L'UE planche sur un gouvernement économique commun 
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 02.02.11 | 14h16                                                              
L'avenir du Fonds de secours, créé en mai pour venir en aide aux pays de la zone euro en 
difficulté, sera au cœur des débats entre les dirigeants européens qui se réunissent en som-
met ce vendredi 4 février. En contrepartie d'un renforcement des capacités du Fonds, cer-
tains pays membres, Allemagne en tête, exigeront plus de discipline budgétaire et de coordi-
nation pour créer un véritable gouvernement économique. Il s'agit tout d'abord d'augmenter 
la capacité de prêt du dispositif à 440 milliards d'euros effectifs. Une idée sur laquelle un 
consensus s'est dessiné ces dernières semaines. Car le Fonds est doté actuellement de 440 
milliards de garanties des Etats en théorie, mais il ne peut lever effectivement qu'environ 250 
milliards.                                                                                                                     
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/02/02/l-ue-planche-sur-un-gouvernement-
economique-commun_1474119_3214.html 
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50 milliards d'euros ont échappé au fisc italien en 2010                                                        
LEMONDE.FR avec AFP | 31.01.11 | 12h26                                                                                      

Selon le rapport annuel de la police italienne, dévoilé lundi 31 janvier, l'intensification de la 

lutte contre l'évasion fiscale a permis de découvrir que près de 50 milliards d'euros avaient 

été cachés au fisc en 2010, un montant en hausse de 46 % par rapport à 2009. Sur ce mon-

tant, 20,263 milliards d'euros (+ 47 %) appartenant à 8 850 personnes n'avaient pas été 

déclarés, alors que ces personnes avaient une activité professionnelle. Par ailleurs, 10,533 

milliards d'euros ont été découverts dans le cadre d'enquêtes portant sur des cas d'évasion 

fiscale à l'étranger, un montant en hausse de plus de 80 %. Les pays choisis sont le Luxem-

bourg dans 26 % des cas, la Suisse (25 %), le Royaume-Uni (7 %), le Panama (6 %), Saint-

Marin et le Liechtenstein (2 % chacun). 

Convergence en zone euro : Paris et Berlin veulent un sommet en mars                                         
LEMONDE.FR avec AFP | 04.02.11                                                                                                                               

La réunion d'un sommet de la zone euro en mars pour préparer la mise au point d'un "pacte 

de convergence" économique renforcé entre Etats européens : c'est ce qu'ont proposé la 

chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy, vendredi 4 fé-

vrier. Ce pacte doit aider à éviter de nouvelles crises de la dette. Dans leur courte déclaration, 

M. Sarkozy et Mme Merkel ont rappelé une nouvelle fois que ce pacte avait pour vocation de 

défendre l'euro. Le sommet de la zone euro de mars prochain doit être suivi d'un Conseil eu-

ropéen qui réunira les 27 pays de l'UE. 
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Téléphonie mobile - Orange Côte d’Ivoire Télécom lance le Pack Business                                                                                       
28 janvier 2011   |  L'expression                                                                                                                                                                 
Selon Honoré Kouamé, directeur entreprise d’Orange Côte d’Ivoire télécom, les promoteurs des petites et moyennes entreprises
(PME) et les professionnels ont à leur portée une offre alléchante. Il s’agit à ses yeux pour sa société de les accompagner et les 
soutenir face à la crise et de préparer la reprise économique, dans la mesure où le nouveau produit leur permet de réaliser une 
économie de 30%. Mieux, Pack Business permet de réaliser des économies, maîtriser le budget télécom et booster les perfor-
mances. La gamme d’offres convergentes (tout-en-un) comprend 4 forfaits fixe mobile-internet, 4 autres forfaits fixe internet et 
3 forfaits fixe mobile, le tout à partir de 50 000 FCFA.  

ECONOMIE 

Côte Ivoire: six nouvelles personnes et deux banques sanctionnées par l`UE                                                              
AFP—02.02.2011                                                                                                                                                                                   

BRUXELLES - L`UE a ajouté mercredi 02 février six nouvelles personnes dont le gouverneur de la Banque centrale des Etats 

d`Afrique de l`Ouest (BCEAO) et deux banques ivoiriennes à la liste des personnes et entités sanctionnées pour leurs liens avec 

le clan de Laurent Gbagbo en Côte d`Ivoire. Cette nouvelle liste a été publiée au Journal officiel de l`UE. Le gouverneur de la 

BCEAO, Philippe Henry Dacoury-Tabley et le directeur national de la BCEAO en Côte d`Ivoire, Denis N`Gbé, figurent sur la liste 

pour avoir "refusé de se placer sous l`autorité du président démocratiquement élu" Alassane Ouattara et en raison de leur 

contribution "au financement de l`administration illégitime de Laurent Gbagbo", précise le JO. Les sanctions portent sur un gel 

des avoirs et une interdiction de visa en Europe. Il était reproché à M. Dacoury-Tabley de ne pas avoir appliqué une décision de 

l`Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) du 23 décembre de donner à Alassane Ouattara tous les pouvoirs de 

gérer au nom de son pays les affaires liées à cette institution et à la BCEAO.Une telle décision signifie en particulier que M. 

Ouattara et ceux qu`il a désignés sont les seuls habilités, au nom de leur pays, à avoir accès aux comptes ivoiriens de la banque 

centrale ouest-africaine. Or, 60 à 100 milliards de francs CFA (91,5 à 152,4 millions d`euros) ont été décaissés par la BCEAO en 

faveur du régime Gbagbo depuis cette date. Les quatre autre personnes sanctionnées sont un entrepreneur libanais, Ibrahim 

Ezzedine, un autre chef d`entreprise, membre du Conseil économique et social, Roland Dagher, le directeur général de 

l`Economie, Oussou Kouassi, et le directeur général de la Banque nationale d`investissement (BNI), Ossay Eugène Amonkou. La 

Caisse d`épargne de Côte d`Ivoire et la Banque de l`habitat de Côte d`Ivoire (BHCI) ont également été sanctionnées pour 

avoir contribué "au financement de l`administration illégitime de Laurent Gbagbo". L`extension de la liste de sanctions par 

l`Union européenne porte à 91 le nombre de personnes qui y figurent désormais, auxquelles s`ajoutent 13 entreprises, notam-

ment dans le secteur du cacao et du pétrole.  

Monnaie : la RADDHO craint une nouvelle dévaluation du franc CFA                                                                                 

Cote d’ivoire Economie 04/02/2011                                                                                                                                              

Le président de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (RADDHO), Alioune TINE, a exprimé vendredi dernier à 
Addis-Abeba, en Ethiopie, les craintes d’une nouvelle dévaluation du franc CFA en raison de la crise politique en Côte d’Ivoire. « La dé-
valuation du franc CFA, du fait des conséquences de la crise ivoirienne, est une menace de plus en plus précise. Nous devons agir vite 

avant d’arriver à cette redoutable situation », disait-il à la veille du 16ème sommet de l’Union africaine portant sur "les valeurs parta-
gées pour une unité et une intégration africaine". Le président de la RADDHO a également estimé que la Côte d’Ivoire se trouve dans 
une impasse politique qui menace autant les institutions financières que la paix et la stabilité de toute l’Afrique de l’Ouest. « On assiste 
aujourd’hui à un effondrement total de toutes les institutions ivoiriennes. Dans ce contexte-là, les institutions financières sont égale-
ment menacées. Ce qui accrédite cette idée de dévaluation du franc CFA », a-t-il expliqué. Huit pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burki-
na Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) et six pays d’Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, 
Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) ont en commun le franc CFA. La monnaie commune bénéficie d’une parité fixe avec l’euro en vertu 
d’un accord liant la France aux pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique 
d’Afrique centrale (CEMAC). Le franc CFA a déjà été dévalué de 50% en janvier 1994. 

Persistance de la rupture de fonds dans les banques - Le phénomène de l’argent en espèce prend de l’ampleur                      
2 février 2011   |  L'intelligent d'Abidjan                                                                                                                                                              

L’existence de la monnaie électronique et des chèques est fortement menacée en Côte d’Ivoire. La plupart des espaces commer-

ciaux (hôtels, restaurants ou encore centres commerciaux) veulent du cash. Ceux qui ont l’habitude d’effectuer des achats par 

chèque ne sont pas en ce moment les bienvenus en Côte d’Ivoire. La hantise des Ivoiriens de se voir priver de ressources finan-

cières a été davantage intensifiée depuis l’annonce d’indisponibilité liquidité dans les banques, après que le gouverneur par inté-

rim de la BCEAO ait pris la décision de fermer toutes les agences de ladite institution financière en Côte d’Ivoire jusqu’à nouvel 

ordre. Conséquence de cette mesure: plusieurs opérateurs économiques ont vu leurs chèques impayés. Une situation qui confor-

te la thèse selon laquelle les banques ivoiriennes seront à sec. Conscients de l’imminence du danger, des gérants des espaces 

commerciaux (hôtels, restaurants, commerciaux) se sont interdits d’accepter tout paiement par chèque. Cette nouvelle donne 

risque de causer du tort à l’UEMOA qui a déployé de grands moyens pour sensibiliser à l’usage de chèque ainsi que les cartes 

magnétiques comme moyens de change, dans le cadre de son programme GIM-UEMOA. 



Avis d’appel à manifestation d'intérêt relatif à l'élaboration d'un système d'assurance qualité pour le CPPC et les ONECCA (Date 

limite de dépôt des manifestations: 10 février 2011 à 12H) 

Source UEMOA  | www.uemoa.int 

Appels d’offres 

Le Salon International de l’Import-export d’Abidjan 22-25 Février 2011                                                                              

Cette première édition du SIMPEX aura lieu du 22 au 25 février 2011 au Palais de la Culture d’Abidjan. Secteurs concernés:                                                

Industrie :Pétrole, Informatique, Automobile, BTP, Pêche & Froid, Transformation, Production, …                                                   

Services: Banque & Assurance, Energies, Transport & Logistique, Téléphonie, Logiciels & Internet, Transit & Manutention, Etudes & 

Conseils, …                                                                                                                                                                            

Agriculture:  Café-Cacao, Hévéa, Fruits & Légumes, Anacarde, Bois, Coton 

Elevage: Bovins & Volaille. 

Les objectifs principaux de ce salon sont: 

Accroître le trafic maritime des ports 

Attirer de nouveaux investissements dans plusieurs secteurs d’activités 

Rassembler pendant quatre jours de potentiels décideurs de plusieurs continents 

Positionner plus d’entreprises locales sur le marché international 

Dynamiser des partenariats entre entreprises locales et étrangères 

Renforcer la notoriété et le positionnement des entreprises participantes 

Promouvoir les nouvelles technologies en vigueur dans le commerce international 

Développer un marché international de référence de la Zone UEMOA 

Partenaires: 

Port Autonome d’Abidjan 

Port Autonome de San Pedro 

Douanes ivoiriennes 

Exportateurs 

Importateurs 

Transitaires 

Acconiers 

Associations professionnelles 

Structures étatiques et privées 

Direction Générale du SIMPEX  LEAA / DÉPARTEMENT AGENCE 

Contact : Stéphane LOHOURI 

Directeur Général du Salon International 

de l'Import-export d'Abidjan (SIMPEX) 

01 BP 394 Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

Tél: +225 22 40 16 15 

AGENDA 



Simbank 2011 

Salon de la monétique  3e édition  Banque, Interbancarité, Dématérialisation, M-Banking, M-paiement, Transfert 
d’argent 

Du 22 au 24 Mars  2011 

Centre CRRAE - UEMOA - Abidjan - Plateau 

Exposition - Conférence et ateliers - Rencontres  Professionnelles - Club Prestige - Récompenses et      
Distinctions 

Renseignements et inscriptions :     

Tél: 22 488 076 

Fax: 22 441 780  

AGENDA 

6-11 Février 2011, Dakar, Sénégal 

Forum Social Mondial 

10-20 Février 2011 Berlin, Allema-

gne 61e édition du festival international 

du film. 

15 Février 2011, Sud Soudan 

Résultats attendus du référendum 
qui s’est tenu du 9 au 15 janvier. 


