
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Le Comité Exécutif  de la Chambre de Commerce Européenne a eu une rencontre avec la CGECI le 15 Décembre 2010 dernier 
au sujet du paysage économique et fiscal qui prévaut en Côte d’Ivoire; cette rencontre a été l’occasion pour la CGECI de faire 
connaître à EUROCHAM son point de vue sur ces questions.  

* Les activités d’EUROCHAM ont été temporairement suspendues durant la période des fêtes de fin d’année. Bonne et Heureuse 
année à tous les adhérents d’EUROCHAM, dont la deuxième année d’existence devrait consacrer des réalisations toujours plus 
grandes. 
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En bref 

MONDE 

CANADA ET ÉTATS-UNIS 

Accord commercial UE-Canada et Conseil 
économique transatlantique 

Le commissaire Karel De Gucht s'est rendu 
au Canada et aux États-Unis à la mi-
décembre. L’objectif de ces visites était de 
discuter de l'évolution de l'accord écono-
mique et commercial global entre l'Union 
européenne et le Canada (CETA) et de 
participer au Conseil économique transa-
tlantique (TEC), organisé le 17 décembre 
à Washington. Le TEC, qui réunit des 
membres de la Commission européenne et 
des représentants du gouvernement amé-
ricain, vise à renforcer la coopération éco-
nomique, stratégique et réglementaire 
entre l'UE et les États-Unis. 

KAREL DE GUCHT… 

…sur l'accord économique et commercial 
global (CETA) avec le Canada 

«C'est la première fois que l'UE entame 
des négociations relatives à un accord de 
libre-échange aussi ambitieux avec un 
pays industrialisé. Le CETA servira de ré-
férence et de modèle aux accords que 
nous pourrons conclure à l'avenir avec des 
pays ayant un niveau de développement 
similaire.» 

…sur l'accord de libre-échange UE-Inde 

«L'Inde est bien placée pour conclure avec 
l'UE un des premiers — et sans nul doute 
un des plus importants — accords dans le 
cadre de la nouvelle politique commerciale 
de l'Europe. Cet accord serait le plus vaste 
et le plus significatif jamais passé par l'UE 
ou par l'Inde. Un accord commercial de 
cette ampleur et de cette ambition est 
susceptible de générer des profits considé-
rables et de revêtir une importance écono-
mique mondiale.»   

Source: Revue de presse hebdomadai-
re du commerce extérieur 

 

Malgré la crise, l’Estonie fait le pari de l’EURO                                                
LEMONDE.FR | 31.12.10 |                                                                                        
Malgré les turbulences qui secouent depuis plusieurs mois la zone euro, l'Estonie 

n'a pas reculé. L'Etat balte — 1,3 million d'habitants — devient, samedi 1er janvier, 

le dix-septième pays à adopter la monnaie unique européenne. Une conséquence 

logique de ses choix politiques et économiques pro-occidentaux depuis vingt ans. 

            POLITIQUE 

             ECONOMIE 

Brésil : Dilma Rousseff prête serment                                                               
LEMONDE.FR | 01.01.11 |                                                                                                      

Brillamment élue dimanche 31 octobre, première présidente de l'histoire du Brésil, 

Dilma Rousseff a pris ses fonctions pour quatre ans le 1er janvier 2011. Elle a prêté 

serment au Parlement sur la Constitution brésilienne en début d'après-midi, heure 

locale, devenant officiellement la 40e présidente du Brésil et la première femme à 

diriger le géant sud-américain de 191 millions d'habitants. 

Le FMI prédit une croissance faible aux pays riches                                                
LEMONDE.FR avec AFP | 30.12.10 | 19h13                                                                 

Dans une interview publiée jeudi 30 décembre par le magazine en ligne de l'institu-

tion, le Bulletin du FMI, l'économiste en chef du Fonds monétaire international 

(FMI) prédit une reprise mondiale à deux vitesses en 2011, les pays développés 

affichant une croissance modeste alors que les marchés émergents feront figure de 

moteur de la croissance mondiale. Olivier Blanchard explique qu'il est nécessaire 

que les pays rééquilibrent leur économie en laissant les taux de change évoluer 

plus librement. Il souligne également qu'il est vital pour les Etats de prendre des 

mesures visant à maîtriser leur dette. "Sans un rééquilibrage mondial, il n'y aura 

pas de reprise robuste", prévient-il. Le FMI a exhorté certains pays, comme les 

Etats-Unis, qui fondent leur croissance sur la consommation, à épargner et investir 

davantage. Les pays qui dépendent des exportations, comme la Chine, sont en re-

vanche invités à encourager la consommation. 

Les prix des carburants au plus haut depuis deux ans                                                   
LEMONDE.FR avec AFP | 29.12.10 | 12h31                                                                    

Les prix à la pompe se rapprochent peu à peu de leurs records historiques, de 

1,4541 euro/litre pour le gazole (atteint en mai 2008) et de 1,4971 euro/litre (en 

juin 2008) pour le sans-plomb 95, et de 1,5326 pour le sans-plomb 98 (en juin 

2008).Tirée par la croissance des pays émergents, la consommation a repris au 

troisième trimestre 2009, une fois passé l'orage de la crise financière. Dans son 

bulletin de décembre, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la de-

mande de pétrole sera plus soutenue en 2011 qu'en 2010, pour atteindre 88,8 mil-

lions de barils par jour. Les monarchies du Golfe et les compagnies pétrolières se 

frottent les mains, mais certains économistes commencent à s'inquiéter : la hausse 

continue de l'or noir pourrait fragiliser la reprise. 
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EUROPE 

Finances du Vatican : le pape publie 

un décret anti blanchiment               
LEMONDE.FR avec AFP | 29.12.10 | 17h16   

Le pape Benoît XVI a instauré, jeu-

di 30 décembre, une Autorité finan-

cière du Vatican pour lutter contre 

le blanchiment d'argent sale et le 

financement du terrorisme, trente 

ans après l'éclosion d'un énorme 

scandale autour de la banque du 

Vatican, mêlant mafia, loge maçon-

nique et CIA.     

                                                       

Les marchés entament 2011 sur 

une note positive                          
lundi 3 janvier 2011 18h00             

LONDRES (Reuters) - Les marchés 

ont démarré l'année 2011 sur une 

note positive lundi en Europe com-

me aux Etats-Unis, où les investis-

seurs tablent sur une poursuite de 

la reprise économique enclenchée 

ces derniers mois. Dans des volu-

mes qui restent néanmoins modes-

tes, les grandes places de Londres 

et Tokyo étant fermées, les mar-

chés d'actions européens ont clôtu-

ré sur un gain de 0,88% pour l'indi-

ce paneuropéen FTSEurofirst 300. 

La Bourse de Paris a pris 2,53% et 

l'indice CAC 40 est ainsi repassé de 

justesse au-dessus des 3.900 

points en clôture (3.900,86 points). 

Wall Street était en nette hausse à 

la clôture en Europe, soutenue par 

l'annonce de la poursuite de la 

croissance de l'activité du secteur 

manufacturier. Le Dow Jones pre-

nait 1% et le Nasdaq Composite 

1,9%.   

EuroFlash 

Espagne : hausse du salaire minimum et des retraites                                                            
LEMONDE.FR Avec AFP | 30.12.10 | 14h55                                                                                                                         
En Espagne, le salaire minimum et les pensions de retraite seront augmentés en 2011. C'est 
ce qu'a annoncé le chef du gouvernement socialiste espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, 
jeudi 30 décembre, assurant vouloir "malgré la crise économique, continuer à faire un effort 
spécial de solidarité". a réforme des retraites "fixera l'âge légal [du départ] à 67 ans", 
mais"avec flexibilité". "Toutes les pensions [de retraite] seront majorées en 2011 de 1,3%", 
a-t-il annoncé. Les pensions minimales seront, elles augmentées de 2,3%. 
Quant au salaire minimum, "le gouvernement a décidé de l'augmenter de 1,3 %", a indiqué 
José Luis Rodriguez Zapatero. Il passera donc de 633,30 euros à 641,56 euros. Le pays affi-
che toujours le taux de chômage le plus élevé en Union européenne, autour de 20 %. Au 
début de son second mandat en 2008, M. Zapatero avait promis que le salaire minimum du 
pays, l'un des plus faibles en zone euro, atteindrait 800 euros en 2012. Mais la crise a fait 
plonger le pays dans plus de douze mois de récession, dont l'Espagne n'est sortie qu'en début 
d'année.  Le gouvernement socialiste a donc dû adopter de nombreuses mesures d'austérité, 
dans le but de rassurer les marchés, inquiets de la solidité financière du pays, et de réduire 
les déficits publics. Parmi ces mesures figurait notamment le gel des pensions de retraite, 
excepté les pensions minimales, qui aura donc été effectif entre mai et décembre.  

Divergences franco-allemandes sur l'avenir du Fonds de sauvetage européen 
LEMONDE.FR | 23.12.10 | 10h33  •  Mis à jour le 23.12.10 | 18h25                                                           
Les grandes manœuvres diplomatiques s'accélèrent, une semaine après l'annonce par les 
Vingt-Sept d'une volonté de réformer le traité de Lisbonne pour instaurer un mécanisme de 
sauvetage permanent des membres de la zone euro en difficulté. Et, selon la Süddeutsche 
Zeitung du jeudi 23 décembre, Berlin passe à l'offensive avec une proposition très concrète : 
la création d'une sorte de fonds monétaire européen. Cette nouvelle institu-
tion, "indépendante", viendrait s'ajouter à la Banque centrale européenne (BCE). Le docu-
ment de travail du gouvernement que s'est procuré la Süddeutsche Zeitung évoque ainsi 
un "fonds européen de stabilité, de croissance et d'investissement", qui ressemble sur le pa-
pier au Fonds monétaire international. Elle pourrait aider en urgence des Etats de la zone 
euro, en échange de conditions économiques sévères. Les Etats qui demanderaient des cré-
dits à ce fonds devraient ainsi lui fournir en guise de garanties des réserves d'or ou des obli-
gations privées par exemple. Ce nouveau fonds devrait avoir une "capacité illimitée de refi-
nancement" pour défendre l'euro, selon le document de travail. Les «  idées » contenues 
dans la proposition allemande, orientées vers la transparence, l’indépendance et la responsa-
bilité individuelle, ne correspondent pas au plan du ministère des finances français, qui tend 
vers la mise en place d’un Fonds Monétaire Européen.  

           ECONOMIE 

Des industriels européens appellent l’UE à prendre des sanctions contre Budapest 
LEMONDE.FR avec AFP | 03.01.11 | 08h41                                                             
Treize grands groupes industriels allemands, autrichien, néerlandais, français et tchèque ont 
appelé la Commission européenne à prendre des sanctions contre la Hongrie, accusée de 
mesures anticompétitives, selon l'édition Internet du journal allemand Die Welt.Dans une 
lettre de cinq pages adressée le 15 décembre 2010 au président de la Commission européen-
ne, José Manuel Barroso, les patrons de ces groupes industriels accusent la Hongrie, qui vient 
de prendre pour six mois la tête de l'Union européenne, de leur imposer des taxes exception-
nelles.Parmi ces entreprises figurent les groupes énergétiques allemands RWE et E.on, le 
tchèque CEZ, l'autrichien OMV, ainsi que les groupes financiers néerlandais ING et Aegon, 
l'assureur français AXA et le géant allemand Deutsche Telekom. 
La lettre, selon Die Welt, appelle la Commission européenne à faire pression sur le gouverne-
ment hongrois pour qu'il abandonne sa décision d'imposer "des boulets financiers injus-
tes" qui, selon Deutsche Telekom, ont coûté quelque 100 millions d'euros supplémentaires en 
2010 à sa filiale hongroise Magyar Telekom. Selon les signataires de la lettre, cette taxe ex-
ceptionnelle visant les grandes entreprises va rapporter au moins 1,3 milliard d'euros au gou-
vernement hongrois. 
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Paris et Berlin bloquent l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen                     
LEMONDE.FR avec AFP | 21.12.10 | 18h18                                            
La France et l'Allemagne ont décidé, mardi 21 décembre, de bloquer pour 
des raisons de sécurité l'entrée à court terme de la Bulgarie et de la Rouma-
nie dans l'espace Schengen. Les ministres français et allemand de l'inté-
rieur, Brice Hortefeux et Thomas de Maizière, ont informé par courrier la commissaire Cecilia 
Malmström de leur décision. Les deux ministres jugent "prématuré" d'autoriser l'entrée de la 
Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen en mars 2011. Ils insistent sur les caren-
ces que ces deux pays ont montrées en matière de lutte anticorruption et de lutte contre la 
criminalité organisée. La Commission a rappelé n'avoir aucune influence sur cette décision, 
qui exige l'unanimité des gouvernements de l'UE. Les positions exprimées par Paris et Berlin 
signifient donc de facto le blocage de l'adhésion des deux candidats. 
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POLITIQUE 

Marché interbancaire de l’UEMOA : la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali en pôle position 
Cote d’Ivoire Economie 10/12/2010                                                                                                                                                                              
Les opérations interbancaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont connu une hausse considérable 
atteignant 73,9 milliards de F CFA du 10 au 15 novembre 2010. 18 milliards de F CFA, c’est l’augmentation de ces opérations 
entre le 10 et le 15 novembre 2010. La semaine d’avant, elles étaient de 55 milliards de F CFA. Soit une progression de 33, 
93%. Les opérations interbancaires qui ont mobilisé la somme de 73,9 milliards de F CFA englobe à la fois des opérations de 
prêts et d’emprunts. La Côte d’Ivoire réalise les plus grosses opérations avec 22 Milliards F CFA d’emprunts et aucune opération 
de prêt. Suit le Sénégal avec 13,5 Milliards F CFA de prêt et 7 F CFA d’emprunts. Le Mali vient en 3ème position avec 14 milliards 
de prêts et 4,5 milliards de F CFA d’emprunts. Loin derrière arrive le Togo avec une seule opération de prêts d’un montant de 9,4 
milliards de F CFA. Le Benin ferme la marche avec seulement 2 milliards de F CFA d’emprunts. Rappelons que le Burkina-Faso, le 
Niger et la Guinée-Bissau n’ont pas participé à ces opérations.  

Sommet UE/UA de Tripoli : pas d’accord mais un engagement pour plus de coopération 
Cote d’Ivoire Economie 10/12/2010                                                                                                                                                                              

Du 29 au 30 novembre 2010, s’est tenu à Tripoli le sommet UE / UA. Deux jours durant les dirigeants africains et européens ont 

échangé sur les accords de partenariat économique. Mais au final, aucun véritable accord n’a été signé entre les parties en pré-

sence. Le sommet de Tripoli, n’a pas répondu aux attentes espérées. Cependant, une déclaration dite déclaration de Tripoli a été 

lue. Dans ladite déclaration, les 80 dirigeants africains et européens affirment que leur coopération revêt une importance straté-

gique pour les deux parties. Mais les divergences persistent notamment sur les accords de partenariats économiques. Par contre, 

tous étaient unanimes sur le fait que beaucoup de choses ont été faites pour améliorer le partenariat UE / UA. Au cours des 

échanges, l’Union européenne a réaffirmé tout de même son engagement à consacrer 0,7% de son produit intérieur brut à l’aide 

au développement d’ici 2015.  

Côte d'Ivoire: La Commission européenne a débloqué mercredi 5 millions d'euros pour faire face à une crise huma-
nitaire dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire en cas d'afflux de réfugiés fuyant les violences                           
BRUXELLES, 22 déc 2010 - La Commission européenne a débloqué mercredi 5 millions d'euros pour faire face à une crise humani-
taire dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire en cas d'afflux de réfugiés fuyant les violences. "Nous sommes préoccupés par 
l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire et leur impact possible sur les pays voisins", a expliqué la commissaire chargée de 
l'aide humanitaire, Kristalina Georgieva. "Même si nous espérons un règlement politique rapide de la crise, il est de notre devoir 
de préparer des plans d'urgence et de veiller à ce que toute l'aide humanitaire nécessaire soit à la disposition des victimes sans 
délai", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Jusqu'à présent, quelque 11.000 Ivoiriens, dont la majorité sont des femmes et des 
enfants, ont fui vers le Liberia, la Guinée et le Ghana, a estimé la Commission. Les fonds débloqués par la Commission euro-
péenne pourraient permettre de venir en aide à 100.000 personnes. L'ONU a dénoncé dimanche des "violations massives des 
droits de l'homme" qui ont fait plus de 50 morts ces derniers jours en Côte d'Ivoire, commises par les forces de l'ordre restées 
fidèles à Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire traverse une grave crise depuis la présidentielle du 28 novembre à l'issue de laquelle 
Alassane Ouattara a été désigné vainqueur par la Commission électorale indépendante tandis que le Conseil constitutionnel a 
invalidé ces résultats, certifiés par l'ONU, et proclamé la victoire du président sortant Laurent Gbagbo. Ce dernier a réaffirmé 
mardi qu'il est "le président de la République de Côte d'Ivoire", dans un discours à la nation.  

Côte d'Ivoire: Départ des émissaires africains                                                                                                                   

AFP—mardi 4 janvier 2011                                                                                                                                                                       

ABIDJAN (Reuters) - Les médiateurs africains ont quitté Abidjan lundi soir sans faire état de progrès vers une solution à la crise 

en Côte d`Ivoire, alors qu`Alassane Ouattara, reconnu président par la communauté internationale, affirmait que les discussions 

étaient "terminées". 

Le Premier ministre kényan Raila Odinga et les présidents Boni Yayi (Bénin), Ernest Koroma (Sierra Leone) et Pedro Pires (Cap-

Vert) ont durant la journée tenté de trouver une issue à la crise née du scrutin du 28 novembre, qui a déjà fait près de 200 

morts selon l`ONU. Installé au palais présidentiel, Laurent Gbagbo était sous la menace d`une opération militaire, actuellement 

en préparation, de la Communauté économique des Etats d`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) s`il refusait de céder le pouvoir à M. 

Ouattara.  

Mais après deux rencontres avec M. Gbagbo et un entretien avec M. Ouattara, Raila Odinga, envoyé par l`Union africaine, et les 

trois médiateurs de la CEDEAO sont partis sans annoncer une quelconque percée. 

Téléphonie mobile Le tarif de l’interconnexion baisse à 25 FCFA                                                                                                           
Frat Mat  - 4 Janvier 2011                                                                                                                                                                           

L’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire, (ATCI)  s’est appuyée sur l’acte additionnel de la CEDEAO pour résoudre le 

problème du coût de l’interconnexion (perception par l’opérateur du destinataire d’une communication téléphonique d’une partie 

du coût facturé à l’opérateur de l’émetteur). Le prix de l’interconnexion, en ce  moment à 43 F CFA, devrait progressivement 

baisser jusqu’au nouveau prix fixé à 25 F CFA.  

ECONOMIE 



 CGECI: message du patronat ivoirien aux acteurs politiques ivoiriens (Communiqué de presse) 
10/12/2010   Cote d’Ivoire Economie.com  
 « Le Secteur Privé Ivoirien a payé et continue de payer un lourd tribut aux crises successives qui secouent la Côte d’Ivoire de-
puis un peu plus d’une dizaine d’années. Des centaines d’entreprises ont fermé et des milliers d’emplois ont été perdus. connu 
une hausse considérable atteignant 73,900 milliards de F CFA du 10 au 15 novembre 2010. 
Dans sa volonté d’apporter un mieux être aux Ivoiriens, le Secteur Privé a participé au maintien de l’activité économique en 
consentant d’énormes sacrifices, notamment : 
- Les reports d’échéances de ses créances sur l’Etat alors qu’il continue de payer régulièrement ses impôts. 
- La souscription aux obligations d’Etat afin de donner au Gouvernement les moyens d’honorer ses engagements relatifs à la det-
te extérieure. 
- La participation du Secteur Privé à toutes les rencontres ayant pour objectif la création d’un environnement propice au dévelop-
pement économique de la Côte d’Ivoire et surtout à la préparation de la sortie de crise. 
- Enfin, les travailleurs ont consenti à un gel de leurs salaires et ont accepté de participer à la création d’un climat social apaisé 
en signant un Pacte social avec le Patronat. Le Secteur Privé Ivoirien, dans son ensemble, s’est maintenu en se restructurant et, 
surtout, en s’accrochant à l’espoir qu’au lendemain des élections du 28 novembre 2010, la Côte d’Ivoire aura retrouvé la paix 
sociale et la relance économique. 
En dépit de la forte mobilisation de la population pour les élections présidentielles, le réveil est brutal ; les espoirs de cette vail-
lante population sont déçus en raison de la situation politique actuelle. 
Cette situation politique pénalise déjà fortement la vie des affaires en raison de : 
- la fermeture et la mise en sommeil des entreprises, particulièrement déjà observées dans les secteurs industriel, du BTP, et des 
PME/PMI du fait notamment de la perturbation des horaires de travail par le couvre-feu ; 
- le renchérissement du coût des importations du fait des difficultés de transport  (intérieur et extérieur) et de l’augmentation 
des primes d’assurance ; 
- les difficultés d’exportation de produits agricoles périssables (banane, ananas, mangue) et des cultures de rente telles que le 
café, le cacao, le coton avec pour conséquence des pénalités liées au non-respect des contrats ; 
- les restrictions de communication (télévision, radio, SMS) et de circulation des personnes et des biens ; 
- les pertes de marché à l’extérieur ; 
- la suspension ou restriction des financements extérieurs (Banques commerciales, Banque Mondiale, BAD, UE, etc.) ; 
- l’accroissement du risque-pays en raison de la dégradation de l’image de la 
Côte d’Ivoire à l’extérieur et ses conséquences sur les investissements et les coûts des  transactions internationales ; 
- la forte menace sur les relations de la Côte d’Ivoire avec les partenaires commerciaux à l’étranger dont l’AGOA ; 
- la baisse d’activité et de chiffre d’affaires des entreprises avec pour conséquences : 
Ø   la diminution des recettes fiscales et douanières ; 
Ø  les difficultés voire l’impossibilité de paiement des salaires des travailleurs du Secteur Privé, des fonctionnaires et autres 
agents de l’Etat ; 
Ø   la mise en chômage technique du personnel, voire le licenciement ; 
Ø   l’aggravation de la pauvreté et de l’insécurité. 
  
En conclusion, pour de nombreuses entreprises, la situation économique et financière commence déjà à être difficile et elle risque 
de s’aggraver si la situation politique actuelle perdure au-delà du 15 décembre. En effet, à cette date, de nombreuses entreprises 
ne pourront pas honorer leurs engagements fiscaux dont le paiement des impôts, tandis que d’autres risquent de mettre la 
clé sous le paillasson. 
Aussi, le Patronat Ivoirien appelle t-il l’attention des acteurs politiques sur la nécessité de trouver, sans tarder, une solution à la 
crise car la Côte d’Ivoire ne peut faire l’économie d’un climat intérieur des affaires apaisé, ne peut courir le risque de se couper 
de l’extérieur et se refermer sur elle-même sans péril pour son économie. De plus, sur la base des sanctions annoncées par les 
organisations internationales et les bailleurs de fonds, la Côte d’Ivoire court inéluctablement à la catastrophe. Enfin, le Patronat 
Ivoirien invite toutes les entreprises du Secteur Privé, qui, au demeurant, ont été remarquables jusque là, à être à l’écoute de 
ses mots d’ordre concernant : 
- le paiement des impôts, 
- les mises en chômage technique, 
- les licenciements.  »  

  
Fait à Abidjan, le 07 décembre 2010                                                                                                                                     
Le Conseil d’Administration de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 

REVUE DE PRESSE IVOIRIENNE                                                                                                                                     
02/01/11 : Déclaration du collectif des opérateurs économiques nationaux des ports d’Abidjan et de San Pedro à Treichville, sur 
la crise post-électorale : « Les opérateurs économiques de la Cedeao appellent au calme » (Frat Mat, Le Temps).  

03/01/11 : Poursuite de l’opération « Pays mort » lancée par le Rhdp pour le départ de Laurent Gbagbo : « Le pays à nouveau 
paralysé, cette semaine » (Le Patriote).  

Relations internationales  

31/12/10 : Le ministre britannique des Affaires étrangères : « La Grande-Bretagne soutiendrait une action militaire conduite par 
l’Onu pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir » (Le Patriote, Nouveau Réveil).  

03/01/11 : Sanctions internationales : « 59 nouvelles personnes, pro-Gbagbo sur la liste de L’UE » (Le Patriote, Nouveau Réveil, 
Nord-sud). « Tout le gouvernement Aké N’Gbo et le Conseil Constitutionnel interdits en Europe » (Le Jour, IA).  
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