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* Le premier Networking cocktail mensuel 2011 aura lieu le mercredi 26 janvier 2011 au restaurant Aboussouan. 

* Le Comité Exécutif s’est réuni ce mercredi 19 janvier.                                                                                                                     
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En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

AIE: demande mondiale de pétrole revue en hausse, avertissement sur les 

prix   PARIS, 18 jan 2011 (AFP) - 18.01.2011                                                                     

L'Agence internationale de l'énergie a revu une nouvelle fois mardi en nette hausse 

sa prévision de demande mondiale de pétrole pour 2010 et 2011, respectivement à 

87,7 et 89,1 millions de barils par jour, et a prévenu que la récente montée du prix 

posait "un vrai risque économique". 

Le président chinois Hu Jintao atten-

du à Washington  Reuters 12.01.2011                    

Le président chinois Hu Jintao entame ce 

mardi une visite d'Etat aux Etats-Unis 

alors que les deux géants de la scène 

internationale peinent à trouver un équili-

bre satisfaisant dans leur relation bilaté-

rale. 

Les Etats-Unis disposés à assister le 

gouvernement tunisien                                

Associated Press  18.01.2011 Les Etats-

Unis sont disposés à offrir leur assistance 

au gouvernement tunisien pour organiser 

rapidement des élections justes et libres, 

a déclaré lundi à Alger John Brennan, le 

conseiller principal du président américain 

pour la sécurité et la lutte antiterroriste.                                                 

La Chine est plus prêteuse que la Banque mondiale                                                      
Libération.fr 18.01.2011                                                                                                   

La Chine a davantage prêté aux pays en développement que la Banque mondiale au 

cours des deux dernières années, a rapporté mardi le Financial Times. 

Bolloré va quintupler sa capacité de batteries d'ici 2013                                    
Reuters 18.01.2011                                                                                                         

Vincent Bolloré entend quintupler d'ici trois ans sa capacité totale de production de 

batteries LMP (lithium-métal-polymère), une technologie dont l'homme d'affaires 

parie qu'elle s'imposera sur le marché de la voiture électrique. 

La Tunisie à l'abri d'une "crise grecque"                                                                                                 

pour Le Monde.fr | 19.01.11 | 16h51                                                                                                     

L'agence de notation Moody's a dégradé la note de la Tunisie de Baa2 à Baa3, mercredi 18 janvier, pour si-

gnifier une augmentation des risques due "au changement inattendu de régime". Ses consœurs Stan-

dard&Poors et Fitch ont prévenu qu'elles pourraient bien en faire autant. De là à imaginer que la Tunisie risque de connaître le sort 

de la Grèce, c'est-à-dire pâtir d'une défiance des investisseurs paniqués par la dégradation de la note débouchant sur une quasi-

faillite, il n'y a qu'un pas qu'il faut se garder de franchir. La Tunisie ne souffre d'aucun des maux de la Grèce. Elle n'a pas de pro-

blème de dette extérieure : quand Athènes voit gonfler celle-ci à quelque 120 % de son produit intérieur brut (PIB), Tunis peut se 

glorifier de ne pas dépasser les 47 %. Avec des réserves estimées à 10 milliards de dollars par le Fonds monétaire international 

(FMI), elle n'aura aucun mal à refinancer en avril et en septembre une dette de 775 millions de dollars arrivant à échéance, com-

me Moody's le reconnaît elle-même. 

La croissance chinoise devrait dépasser les 10 % en 2010 LEMONDE.FR avec AFP | 19.01.11                                                       

A la veille de la publication officielle des principaux indicateurs économiques du pays, la chaîne d'information de Hongkong Phoenix 

TV indique que le produit intérieur brut (PIB) chinois a augmenté de 10,3 % en 2010. L'inflation, qui constitue l'une des principales 

préoccupations du gouvernement, s'établirait selon Phoenix TV, citant des sources anonymes au sein de la Banque centrale, pour 

l'ensemble de l'année 2010 à 3,3 %, et à 4,6 % au mois de décembre, en retrait par rapport aux 5,1 % de novembre, qui étaient 

la plus forte hausse des prix en plus de deux ans. Le gouvernement chinois s'était assigné pour l'an dernier l'objectif de ne pas 

dépasser de 3 % l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. L'inflation frappe surtout les plus démunis, la hausse des 

prix concernant en priorité les prix alimentaires. 
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EUROPE 

L'UE offre son aide à la Tunisie 
17 .01.2011   Associated Press         

La porte-parole Maja Kocijancic a 

déclaré que l'UE était prête "à pré-

parer et organiser le processus 

électoral". L'Union a également dit 

réfléchir à d'autres mesures d'ac-

compagnement démocratique et 

économique de la Tunisie.                

Le Premier ministre tunisien Moha-

med Ghannouchi doit annoncer 

lundi après-midi la composition du 

gouvernement d'union nationale 

chargé d'assurer l'intérim avant 

l'organisation d'une élection prési-

dentielle prévue, selon la Constitu-

tion, dans les deux mois.             

Créations d'entreprise :       

nouveau record en France              
Libération.fr                                     

Le nombre de créations d'entrepri-

ses a atteint un nouveau record 

historique en France en 2010, avec 

622.039 entreprises créées, soit 

une hausse de 7,2% sur un an, 

selon les chiffres publiés mardi par 

l'Insee.                                      

Yémen: aide européenne de 15 

millions d'euros aux déplacés et 

aux réfugiés                             
AFP | 15.01.11 | 20h07                                                                                                       

La Commission européenne a an-

noncé samedi avoir porté son aide 

humanitaire au Yémen à 15 millions 

d'euros (19,5 millions de dollars) 

pour aider ce pays à faire face à un 

afflux de réfugiés fuyant les conflits 

au Yémen même et en Afrique. Cet 

argent servira à fournir des vivres, 

des abris, de l'eau potable, des 

latrines et des douches, ainsi que 

des services sanitaires aux person-

nes déplacées à l'intérieur du pays 

et aux réfugiés africains, a précisé 

la Commission.L'année dernière, 

cette aide avait été de dix millions 

d'euros.  

 

EuroFlash 

Energie: le Turkménistan se dit prêt à fournir l'Europe en gaz                                                
AFP | 15.01.11 | 15h37                                                                                                                      
Le Turkménistan s'est dit prêt à approvisionner l'Europe en gaz, lors d'une visite samedi dans 
ce pays d'Asie centrale riche en hydrocarbures du président de la commission européenne 
José Manuel Barroso, destinée à réduire la dépendance de l'UE des livraisons russes.           
"Nous sommes prêts à travailler activement sur le projet européen. Nous avons pour cela tou-
tes les conditions nécessaires et de nombreux moyens de livraison", a déclaré le président 
turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov après une rencontre avec M. Barroso. 

Airbus pourrait embaucher 3.000 personnes cette année                                          
Libération.fr 17.01.2011 
Le constructeur européen d'avions Airbus pourrait embaucher en 2011 jusqu'à 3.000 person-
nes en Europe, dont la moitié en France, pour faire face à l'augmentation des cadences de 
production et assurer le développement de ses nouveaux programmes. 

           ECONOMIE 

La zone euro sous pression pour augmenter son Fonds d'aide 
AFP | 16.01.11 | 17h23                                                                                                                        
Les ministres des Finances de la zone euro sont sous pression pour faire avancer leurs dis-
cussions sur une possible augmentation des ressources de leur Fonds de secours, lors d'une 
réunion lundi qui survient après une semaine de cacophonie sur le sujet. 
Ils se retrouvent lundi à partir de 17H00 (16H00 GMT) à Bruxelles pour leur rencontre men-
suelle. Elle sera élargie le lendemain aux ministres de l'ensemble des 27 pays de l'Union eu-
ropéenne. 
Aucune décision ne devrait "être prise lundi" sur la hausse du Fonds, assure une source diplo-
matique européenne. Mais les discussions sur ce sujet se sont accélérées. Les ministres des 
Finances de la zone euro sont sous pression pour faire avancer leurs discussions sur une pos-
sible augmentation des ressources de leur Fonds de secours, lors d'une réunion lundi qui sur-
vient après une semaine de cacophonie sur le sujet.  
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L'achat de dette souveraine dans la zone euro, une bonne affaire pour Pékin                                
LEMONDE.FR avec AFP | 07.01.11 | 09h21                                                                                       

La Chine n'a pas officiellement dévoilé le montant des obligations d'Etat espagnoles qu'elle 

avait l'intention d'acheter, mais selon le quotidien espagnol El Pais, jeudi, Pékin pourrait en 

acquérir pour six milliards d'euros, soit autant que ce que le gouvernement chinois aurait déjà 

acheté de dettes grecque et portugaise. Le vice-premier ministre avait indiqué dans une pré-

cédente édition de El Pais que son pays faisait "confiance au marché financier espagnol, ce qui 

s'est traduit par l'achat de sa dette publique, ce que nous allons continuer à faire". L'intérêt 

de la Chine pour les obligations d'Etat européennes s'inscrit dans une tendance de fond pour 

Pékin, premier bailleur mondial avec des réserves de devises qui s'élèvent à près de 2 600 

milliards de dollars selon les estimations de la CIA, et qui s'est engagée depuis plusieurs mois 

dans une vaste diversification de ses réserves, pendant longtemps cantonnées au dollar. 

     SOCIAL 

L’Allemagne va demeurer la locomotive de la zone EURO  Lemonde.fr  12.01.2011                       

A rebours des autres grands pays européens, l'Allemagne a affiché en 2010 une croissance 

record. Les chiffres officiels, publiés mercredi 12 janvier, ont confirmé les prévisions des éco-

nomistes. La principale clé de l'exception allemande est bien connue : la machine à exporter 

tourne à plein régime, grâce notamment à la croissance de la Chine, en passe de devenir le 

premier partenaire économique de l'Allemagne, en lieu et place de la France. En 2010, les 

exportations allemandes ont progressé de 14 %, notamment grâce aux pays émergents.  le 

salaire net moyen a progressé de 3,4 % en 2010, la plus forte hausse depuis 1993. Malgré 

tout, la consommation, même si elle est en légère progression (+ 0,5 % en 2010), reste as-

sez faible et tire nettement moins l'activité que les exportations et les investissements. Les 

bons chiffres allemands, s'ils se confirment, vont avoir plusieurs conséquences pour les au-

tres pays européens. L'Allemagne va continuer d'être la locomotive de la zone euro, ce qui 

est une bonne nouvelle pour ses partenaires, notamment la France. En revanche, il ne fait 

pas de doute que, confortée dans ses analyses, l'Allemagne sera peu encline au compromis 

sur les déficits des autres pays européens et va utiliser tout son pouvoir de persuasion pour 

qu'ils aient une gestion orthodoxe de leurs finances publiques.  



AFRIQUE 
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POLITIQUE 

UEMOA : Les chefs d’Etat se retrouvent à Bamako sur fond de crise politique en Côte d’Ivoire                             
Publié le vendredi 21 janvier 2011   |  AIP                                                                                                                    
Abidjan - Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se 
sont retrouvés , samedi 22 janvier, à Bamako, dans le cadre de la 15ème session ordinaire sur fond de la crise 
politique postélectorale en Côte d’Ivoire. Initialement prévue pour le 8 janvier, le 15ème sommet des chefs d’E-
tat et de gouvernement de l’UEMOA avait été reportée au 22 janvier sur décision du président malien, Amadou Toumani Touré, 
président en exercice de l’UEMOA, au regard de la polémique autour de la décision finale de la réunion extraordinaire du conseil 
des ministres du 23 décembre, reconnaissant Alassane Ouattara comme "président légitimement élu de la Côte d'Ivoire". 

Afrique du Nord : Les immolations par le feu pour protester contre le coût de la vie se multiplient                                
AFP  18.01.2011                                                                                                                                                                                                 

Un Algérien au chômage et un Égyptien ont tenté ce mardi 18 janvier de mettre fin à leurs jours en s'immolant par le feu, à l'ins-

tar du jeune Tunisien dont le geste, le 17 décembre, a déclenché la révolte qui a conduit au départ de l'ancien président Ben Ali. 

Les achats de café auprès des planteurs ivoiriens ont chuté de 34% en 2010, de 143.953 tonnes en 2009 à 94.372 
tonnes en 2010, en raison notamment de la baisse des cours mondiaux                                                                         
Les achats de café auprès des planteurs ivoiriens ont chuté de 34% en 2010, en raison notamment de la baisse des cours mon-
diaux, a-t-on appris de source officielle. "De 143.953 tonnes en 2009, le niveau cumulé des achats est tombé à 94.372 tonnes 
en 2010, soit une baisse de 34,44%", a déclaré Gilbert Anoh, président du Comité de gestion de la filière café-cacao, à l'ouver-
ture officielle de la campagne 2011 à Abidjan. "Les exportations bénéficiant d'un report de stock de 38.000 tonnes (datant de 
2009) se sont élevées à 113.719 tonnes, contre 108.390, soit une hausse de 4,9%", a-t-il ajouté. La baisse des cours ces der-
nières années, les aléas climatiques, le vieillissement du verger ainsi que l'insécurité persistante dans la région ouest, principal 
bassin de production, ont contribué à cette "crise du café", a expliqué M. Anoh. Le prix d'achat du café aux planteurs de Côte 
d'Ivoire, dans "la perspective d'une hausse des cours", a cependant été fixé à 650 francs CFA (0,99 euro) le kilo contre 525 
FCFA (0,80 euros) en 2009. Passée d'un troisième rang mondial avec 400.000 tonnes il y a 20 ans, la production ivoirienne de 
café a connu un déclin continu pour se situer désormais, avec environ 100.000 tonnes, au 12e rang mondial et au 3e en Afrique, 
derrière Ethiopie et Ouganda. La café de Côte d'Ivoire a pour principal débouché l'Afrique du nord et l'Union européenne. Selon 
M. Anoh, la production caféière a généré pour les planteurs un revenu total de 57 milliards FCFA (87 M EUR), contre plus de 
1.000 milliards de FCFA (1,52 milliard d'euros) pour le cacao, dont le pays est le premier producteur mondial. 

Le médiateur de l`UA pour l`isolement diplomatique de Gbagbo                                                             

Publié le vendredi 21 janvier 2011   |  AFP                                                                                                                             

NAIROBI- Le Premier ministre kényan Raila Odinga, médiateur de l`Union africaine dans la crise ivoirienne, a plai-

dé vendredi 21 janvier dernier à Nairobi en faveur d`un isolement diplomatique et de sanctions financières accrues 

pour contraindre le président sortant Laurent Gbagbo au départ. 

"Si nous échouons à trouver un accord négocié qui respecte le choix des Ivoiriens, nous pouvons alors nous résoudre à d`autres 

mesures telles que l`isolement diplomatique et des sanctions économiques et commerciales", a déclaré M. Odinga à la presse à 

l`aéroport international de Nairobi, de retour de sa mission infructueuse en Côte d`Ivoire. "Ces mesures rendront extrêmement 

difficiles pour quiconque de diriger le pays", a poursuivi M. Odinga. 

M. Odinga a une nouvelle fois quitté Abidjan mercredi matin sur un constat d`échec, avant d`être "récusé" par le camp de M. 

Gbagbo, qui refuse toujours de céder le pouvoir. 

 

ECONOMIE 

TUNISIE : Démission de trois membres du gouvernement issus de l'opposition                                                                 
France 24  18.01.2011                                                                                                                                                                                      

Trois membres du gouvernement d'union nationale issus des rangs de l’opposition  (UGTT) ont annoncé leur démission du cabi-

net formé lundi 17 janvier par le Premier ministre tunisien, Mohammed Ghannouchi. Par ailleurs, la ministre de la Culture, la 

cinéaste Moufida Tlatli, a également quitté le nouveau gouvernement. 



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 

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 

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 

Fax: +225 22 41 46 62 

AGENDA 


