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En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

Avec son projet de budget 2012, Obama tente de s'attaquer aux déficits                       
Lemonde | 15.02.2011                                                                                                       

Le président américain Barack Obama a transmis, lundi, au Congrès son projet de 

budget pour 2012, qui vise à réduire le déficit fédéral de 1 100 milliards de dollars 

(environ 800 milliards d'euros) sur dix ans, mais les républicains jugent la baisse 

des dépenses trop limitée. La Maison Blanche table sur un budget de 3 729 mil-

liards de dollars, avec un déficit de 1 645 milliards pour l'exercice 2011, commencé 

début octobre, puis 1 101 milliards pour l'exercice 2012. Cette tendance réduirait le 

déficit à 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2015, contre 10,9 % cette année, 

et remplirait en outre un engagement du président américain auprès de ses parte-

naires du G20. Le projet table sur un déficit autour de 3 % du PIB à partir de 2015 

et au-delà, ralentissant la croissance de la dette américaine, même si cette dernière 

devrait grimper à 77 % du PIB en 2021, contre 72 % en 2011. 

Pétrole : les prix grimpent une fois 

de plus                                              
Reuters  21.02.2011                                                                  

Les troubles en Libye pèsent sur les mar-

chés européens lundi, en particulier la 

Bourse de Milan et les valeurs de l'éner-

gie, alors que les cours du brut flambent 

sur fond de crainte d'une perturbation 

des exportations pétrolières.                        

Le baril de pétrole pour livraison en avril 

s’échangeait à 104,10 dollars à Londres. 

Il bondissait ainsi de 2,46 dollars par rap-

port à la clôture de la veille. Quelques 

minutes auparavant, il avait réussi à at-

teindre 104,52 dollars, son plus haut ni-

veau depuis fin septembre 2008. A New-

York, le baril de pétrole pour livraison en 

mars à quant à lui progressé de 1,18 

dollar à 85,50 dollars. 

La Corée du Nord a proposé des discussions militaires avec les USA  AFP | 21.02.11 | 07h56                                                                   

La Corée du Nord a proposé, sans succès, le mois dernier des discussions militaires à haut niveau avec les Etats-Unis pour évo-

quer les tensions dans la péninsule coréenne et le désarmement nucléaire, a rapporté lundi la presse sud-coréenne. Cette proposi-

tion a été transmise par le ministre nord-coréen de la Défense, Kim Yong-Chun, à son homologue américain Robert Gates, via 

l'ambassade américaine en Chine, a affirmé lundi le JoongAng Ilbo, citant un responsable gouvernemental sud-coréen. 

Présidentielle américaine : course de lenteur chez les républicains              

A un an exactement des primaires du New Hampshire, qui doivent lancer la campa-

gne pour l'élection présidentielle de novembre 2012, aucun républicain ne s'est 

encore porté volontaire pour affronter le très probable candidat démocrate Barack 

Obama. A ce stade du compte-à-rebours, quinze prétendants démocrates et répu-

blicains, dont l'actuel président et son vice-président, avaient déjà déclaré leurs 

intentions pour l'élection de 2008. La course à la nomination républicaine, qui aurait 

du voir les candidats commencer à se placer, dès le lendemain des élections de mi-

mandat, en novembre, s'est transformée, cette année, en une course de lenteur. 

Prix alimentaires : 44 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté  LEMONDE.FR avec AFP | 15.02.11 |                                                                                             

Conséquence dramatique de la flambée des prix alimentaires, 44 millions de personnes dans le monde sont tombées entre juin et 

décembre sous le seuil de l'extrême pauvreté, a alerté, mardi 15 février, la Banque mondiale. L'institution a réalisé cette estima-

tion grâce à des statistiques sur les revenus et dépenses des ménages réalisées dans les pays à revenus bas à moyens. Le seuil de 

l'extrême pauvreté est défini par des dépenses de 1,25 dollar par jour et par personne. D'après les dernières estimations en date 

de la Banque mondiale, 1,2 milliard de personnes dans le monde se trouvent sous ce seuil. 

 

G20 : accord sur la mesure des déséquilibres mondiaux  LeMonde.fr avec AFP et Reuters | 19.02.11                                                                                    

La France a arraché in extremis, samedi 19 février à Paris, un accord à la Chine sur la manière de mesurer les déséquilibres éco-

nomiques mondiaux, franchissant avec peine le premier obstacle de sa présidence du G20.Paris qui exerce actuellement la prési-

dence du G20 entend lancer au plus vite ses projets prioritaires, de la réforme du système monétaire international à la lutte 

contre la volatilité des prix des matières premières. La liste d'indicateurs entérinée ne prend pas en compte les réserves de chan-

ge, l'une des mesures les plus controversées. 
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EUROPE 

Catherine Ashton annonce une 
aide de 250 millions d'euros à 
la Tunisie                                   
Lemonde.fr                                                     
Au terme d'une brève visite lundi à 
Tunis, la chef de la diplomatie eu-
ropéenne Catherine Ashton a an-
noncé des engagements financiers 
de l'UE en faveur de la Tunisie d'un 
montant de 258 millions d'euros 
d'ici 2013, dont 17 millions d'euros 
devant être débloqués 
"immédiatement".                                       
 
Les Européens divisés sur des 
sanctions contre la Libye 
AFP | 22.02.11 | 17h20 
Les Européens sont divisés sur l'op-
portunité de prendre des sanctions 
contre le régime libyen, certains 
pays redoutant un retour de bâton 
contre leurs ressortissants sur pla-
ce ou, pour Malte et l'Italie surtout, 
une ouverture des vannes de l'im-
migration illégale. 
 
Six substances cancérigènes 
utilisées dans l'industrie ban-
nies par l'UE 
LEMONDE.FR avec AFP | 17.02.11     
La Commission européenne a déci-
dé jeudi 17 février d'interdire "dans 
les trois à cinq ans à venir" six 
substances utilisées dans l'industrie 
en raison de leurs dangers pour la 
santé. Ces six substances sont le 
musk xylène, le diaminodiphényl-
méthane (MDA), l'hexabromocyclo-
dodécane (HBCDD), le bis (2-
éthylexyl) phtalate (DEHP), le ben-
zyl butyl phtalate (BBP) et le dibu-
tyl phtalate (DBP). 
   

EuroFlash 

L'Europe attire à nouveau les investisseurs (KBL Richelieu Gestion)                                                                                                   
17.02.2011                                                                                                                                                                                                           
Selon KBL Richelieu Gestion, « l'euro s'est apprécié de près de 3% par rapport au dollar, passant de 1,33 à 1,37 en un mois, signe 
que la devise qu'on craignait moribonde garde en elle un certain ressort. Ensuite, le marché espagnol a réalisé la meilleure perfor-
mance de la zone euro, avec une hausse, au 28 janvier, de +9%, bien au-dessus du Cac 40 (Paris: actualité) et du Dax (Xetra: actua-
lité) allemand ». Sur le plan sectoriel, également, on a assisté à une inversion des valeurs et à une sorte de retour à la moyenne, les 
gagnants de 2010 (automobiles, industrielles, chimiques, luxe) se retrouvant en fin de peloton, et les perdants d'hier (financières et 
utilities) accrochant, au contraire, le haut du podium, avec des hausses de +15% pour les bancaires et assurances et de +8% pour 
les utilities."Des progrès sensibles ont été observés dans la gouvernance européenne, avec la mise sur pied du Fonds européen de 
stabilité financière, destiné à jouer le rôle d'interface entre les émetteurs périphériques et le marché. Dans la foulée, les émissions 
successives du Portugal, de l'Irlande et de l'Espagne ont été de francs succès, et les écarts de taux se sont tassés. Quant à la premiè-
re émission à 5 ans du Fonds européen à hauteur de 4,8 milliards d'euros, elle a été sursouscrite 10 fois pour un taux de rendement 
de 2,89% seulement." 
"L'Europe attire donc à nouveau les investisseurs qui rééquilibrent leurs actifs en allégeant leur pondération taux et pays émergents.  

           ECONOMIE 

La zone euro se dote d'un fonds de 500 milliards d'euros pour soutenir les pays en 
difficulté LEMONDE.FR avec AFP | 15.02.11                                                                     
La zone euro a décidé de doubler la force de frappe de son futur fonds de sou-
tien aux pays en difficulté, cherchant à rassurer les marchés sur sa capacité de 
réaction aux crises de la dette au moment où les craintes ressurgissent. "Nous sommes tom-
bés d'accord pour prévoir un montant, en ce qui concerne la capacité de prêt, de 500 mil-
liards, qui sera soumis à révision régulière au moins toutes les deux années", a déclaré à la 
presse le chef de file des ministres des finances de la zone euro, Jean-Claude Juncker, à l'is-
sue d'une réunion des grands argentiers européens à Bruxelles. Le futur mécanisme de sou-
tien financier de la zone euro est appelé à voir le jour à partir de mi-2013, en remplacement 
de l'actuel dispositif temporaire, appelé facilité européenne de stabilité financière (FESF) et 
créé en mai 2010 à la suite de la crise de la dette en Grèce. 

n°23, FEVRIER 2011 

Marché: détente des rendements obligataires en Europe                                                           
yahoo! Finance   21.02.2011                                                                                     

(CercleFinance.com) - Les rendements se détendent globalement en Europe (actualité) , à 

l'image des rendements à 10 ans du Bund allemand, en baisse de cinq points de base à 

3,20%, et du Gilt britannique, en retrait de six points de base à 3,75%.                                    

Les obligations d'Etat attirent les investisseurs dans un contexte d'accroissement du risque 

géopolitique, sur fond de flambée de violence dans le monde arabe, mais aussi alors que la 

réunion du G20 de Paris, ce week-end, s'est soldée par un demi-échec.                                   

'Les ministres des finances du G20 auraient avancé ces derniers jours sur les critères à sur-

veiller en matière de 'déséquilibres macroéconomiques'. Ceux-ci devraient porter à la fois sur 

les finances publiques (solde des comptes publics et poids de la dette), ainsi que sur les 

échanges commerciaux' rapporte Aurel-BGC. 'Toutefois, face à l'opposition des grands pays 

excédentaires, les réserves de change, leur importance ou la vitesse de leur accumulation, ne 

devraient pas être prises en compte', précise-t-il cependant. Dans ce contexte, les marchés 

obligataires ne souffrent pas des nouveaux signes d'embellie économique en Europe, comme 

la hausse continue de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne ou celle de l'indice flash 

composite Markit dans l'Eurozone. Ce dernier atteint son plus haut niveau depuis juillet 2006, 

signalant ainsi l'un des plus forts taux d'expansion des treize années d'enquête. A contre-

courant, l'indice TEC 10 ans de l'OAT française ressort par contre à 3,57%, contre 3,58% 

vendredi. 

Selon le président de la BCE, hors de propos d’augmenter les salaires                               
LEMONDE.FR avec AFP | 20.02.11                                                                                                       

Augmenter les salaires serait "la dernière bêtise à faire" en Europe et nuirait à la réduction du 

chômage, a estimé dimanche le président de la BCE Jean-Claude Trichet, renouvelant ses mi-

ses en garde contre les "effets de second tour" liés à l'envolée des prix des matières premiè-

res. "Nous ne pouvons rien contre l'augmentation immédiate des prix du pétrole ou des ma-

tières premières. Mais en revanche, nous devons éviter à tout prix ce que nous appelons les 

'effets de second tour', c'est-à-dire que les autres prix se mettent à bouger". M. Trichet a pré-

cisé qu'il entendait par là "tous les autres prix, y compris bien entendu les salaires".  
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Bourse : la BRVM suspend ses activités                                                                                                                           
Cote d’Ivoire Economie  18.02.2011                                                                                                                                                                                                    
La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) basée à Abidjan a suspendu mercredi 16 février ses activités.                               
A l'issue d'une réunion de son Conseil d'administration tenue à Ouagadougou le 15 février, la Bourse régionale des valeurs mo-
bilières (BRVM) dont la capitale économique ivoirienne abrite le siège, a annoncé dans un communiqué qu'elle « suspend jus-
qu’à nouvel ordre » ses activités à compter du mercredi 17 février. La BRVM a appelé « tous les acteurs du marché » à ne plus 
effectuer d'opérations à la Bourse d'Abidjan. Une trentaine d'entreprises, pour la plupart ivoiriennes, sont cotées à la BRVM. 

ECONOMIE 

Entreprises : net recul de l’activité                                                                                                                                           
Cote d’Ivoire Economie 18.02.2011                                                                                                                                                                                                      

Les entreprises ivoiriennes accusent des baisses d’activité considérables allant jusqu’à 70%, depuis le début de la crise postélec-

torale. Le taux maximum d’occupation des hôtels à Abidjan ne dépasse pas les 20%. Hormis quelques diplomates, des hommes 

d’affaires et une poignée de journalistes, plus personne ne vient en Côte d’Ivoire. Des établissements comme l’Ibis Plateau ont 

fermé, et environ 80% du personnel est au chômage technique. A l’Aéroport, le concessionnaire AERIA a enregistré une chute 

d’activité de 45% et demande à ses fournisseurs de réduire leurs prestations de 30%. La société de catering Servair Abidjan a, 

quant à elle, enregistré une chute d’activité de 70% et mis des salariés au chômage technique. Si le transport aérien, l’hôtellerie 

et la restauration sont les secteurs les plus touchés par la crise postélectorale, la majorité des branches d'activités est affectée. 

La moitié des 600 sociétés membres de la Chambre de commerce et d’industrie française en Côte d’Ivoire (CCIFCI) enregistrent 

une baisse d’activité de 25% à 50%. Avec pour conséquences directes un gel des investissements et une baisse des effectifs 

pour réduire les charges salariales. La note hebdomadaire de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI), indique que  : « La baisse d’activité et du chiffre d’affaires des entreprises est de 10% à 30% dans le secteur industriel, 

elle peut atteindre 30% dans les assurances et 70% dans la construction. » 

La contestation gagne Tripoli, le pouvoir ne plie pas                                                                                                                                      
France 24   21.02.2011                                                                                                                                                                                

Circonscrite au départ à Benghazi, la contestation anti-Kadhafi s'est étendue à Tripoli, dimanche soir. La tension est montée d'un 

cran à la suite du discours de Saïf Al-Islam, le fils du dirigeant libyen, qui a brandi la menace d'une guerre civile. La contestation 

s’est muée en une véritable insurrection et gagne désormais du terrain. Les violences libyennes parties de la ville de Benghazi, 

épicentre de la rébellion anti-Kadhafi, le 15 février dernier, ont atteint dimanche la capitale Tripoli où des bâtiments publics ont 

été mis à sac dans la nuit de dimanche 20 février 2011. Les ports et terminaux sont aujourd'hui fermés en Lybie et le président 

français Nicolas Sarkozy a proposé à l’UE la suspension des relations économiques et financières avec la Lybie. 

L'Union africaine propose un partage du pouvoir ou de nouvelles élections                                                                                                        
22.02. 2011 | AFP                                                                                                                                                                                         

Le panel de médiateurs composé de quatre chefs d'État africains a proposé deux options pour parvenir à un dénouement de la 

crise ivoirienne : une gouvernance partagée ou la constitution d'un gouvernement d'intérim puis un nouveau scrutin. 

Selon un ministre sud-africain, les quatre chefs d'Etat délégués par l'Union africaine (UA) pour dénouer la crise post-électorale 

proposent un partage du pouvoir ou bien un gouvernement d'intérim jusqu'à de nouvelles élections. 

Le panel de médiateurs dont fait partie le président sud-africain Jacob Zuma, "tente de trouver une solution de compromis, qu'il 

s'agisse d'un partage de la présidence entre les deux présidents ou bien un gouvernement d'intérim jusqu'à de nouvelles élec-

tions", a déclaré mardi à l'AFP le ministre sud-africain adjoint aux Affaires étrangères, Ibrahim Ibrahim. 

Maroc : Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer des réformes                                           
France 24 | 21.02.2011                                                                                                                                                                                                          

Des milliers de Marocains ont manifesté dimanche dans de nombreuses villes du pays en faveur de réformes politiques limitant 

les pouvoirs du roi et des violences ont éclaté après ces premières protestations au Maroc depuis le début des révoltes arabes.                         

Les rassemblements ou défilés ont largement été pacifiques mais des incidents se sont produits à l'issue de manifestations dans 

plusieurs villes: Marrakech dans le sud et Larache, Tétouan et Al-Hoceima dans le nord, selon des témoins et l'agence marocaine 

MAP. 

POLITIQUE 

Fermeture des banques en cascade                                                                                                                                                  
Frat Mat 23.01.2011                                                                                                                                                                                        

Suite à la suspension provisoire des activités de 13 banques la semaine dernière, seulement 7 banques  dont 5 d’Etat (BFA, 

BHCI, CNCE, VERSUS BANK et BNI) et deux privées (Cofipa et Bridge Bank) sont ouvertes. 



- Appel à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un bureau d'études chargé de l'étude sur les amendements minéraux dans l'espace UEMOA 

(Date limite de dépôt des manifestations: 22 mars 2011 à 15H)                                                                                                                        
- Avis de manifestation d'intérêt relatif à la mission d'études technico-économiques, d'impact environnemental et social et de sécurité routière des 

tronçons frontière Togo-Tchetti-Savalou (42Km) et Logozohe / Glazoue (17Km) au Bénin (route CU19C) (Date limite de dépôt des offres: 09 mars 

2011 à 18H).                                                                                                                                                                                          

http://www.uemoa.int/opportunites/index_AO.htm 

Appels d’offres 

 3e EDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE BOBO – DIOULASSO (FIBO 2011) 

26 Mars – 02 Avril 2011 Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

PROMOTION DU SECTEUR DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES ET RENFORCEMENT DE L’INITIATIVE PRIVEE 

Objectif Général :  

Stimuler l’initiative privée, notamment à travers les PME / PMI, dans le secteur de la transformation et de la conservation des produits agroalimentai-
res dans la région ouest africaine 

Objectifs spécifiques :  

 1 - Valoriser les filières agroalimentaires et les technologies de transformation, de conditionnement et de conservation des produits agroalimentai-
res, dans la région ouest africaine; 

 2 - Renforcer l’émergence du tissu des PME / PMI de transformation, de conditionnement et de conservation des produits agroalimentaires; 

 3 - Accroître les opportunités de financement et d’appui – conseil des PME / PMI de transformation, de conditionnement et de conservation des pro-
duits agroalimentaires 

 4 - Renforcer les capacités des PME / PMI de transformation, de conditionnement et de conservation des produits agroalimentaires dans les domai-
nes de la qualité et de la compétitivité; 

 5 - Renforcer les efforts d’intégration régionale des échanges commerciaux des produits agroalimentaires entre les pays des zones UEMOA et CE-
DEAO 

Participation et inscription: 

E-mail: fibo.2007@yahoo.fr 

AGENDA 

26 février - 05 mars 2011 - Ouagadougou (Burkina Faso) 

22e EDITION DU FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA DE OUAGADOUGOU (FESPACO) 

Objectif: 

Le Festival Panafricain de Cinéma et de Télévision de Ouagadougou (FESPACO) est né en 1969, sur initiative des cinéastes africains. Il 
est un cadre de compétitions de films et de TV-Vidéo, agrémenté par des animations culturelles (musiques et danses) et de galerie mar-
chande. Un Marché International du Cinéma et de la Télévision Africains (MICA) et un forum animé par des experts du secteur se tien-
nent en marge du festival. Il se tient tous les deux (2) ans à Ouagadougou en année impaire, débutant le dernier samedi de février. Il 

dure 8 jours. 

 



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 

26 Février—Ouagadougou,Burkina Faso  
Festival panafricain du cinéma et de la télévi-
sion (Fespaco), jusqu’au 5 mars 
www.fespaco.bf 

27 Février—Bénin                                                 

1er tour de l’élection présidentielle 

27 —Los Angeles, Etats-Unis             

83e soirée des Oscars du cinéma  
www.oscars.org 


