
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Un an après le lancement de la Chambre de Commerce Européenne en Côte 
d’Ivoire, les membres se sont retrouvés ce samedi 26 juin dernier, dans le cadre 
paisible de l’ASNA, boulevard de Marseille, pour un déjeuner dans une ambiance 
d é c o n t r a c t é e  e t  a n i m é e   .  
Le Président Jean-François FICHAUX a présenté le bilan des activités de la 
première année d’existence d’EUROCHAM et les responsables des commissions ont 
fait part aux membres des travaux de leurs commissions respectives, après quoi 
un large débat s’est engagé sur l’action et le renforcement des moyens de la 
Chambre.  

* Le Networking cocktail mensuel aura lieu ce jeudi 1er Juillet 2010 dans le  
cadre bien connu du restaurant Aboussouan.  
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»  KAREL DE GUCHT…  
… sur l'avenir de la politique 
commerciale  
«Je suis absolument convaincu que 
l'Union européenne doit rester une 
économie ouverte — mais pas de 
manière naïve: pas question pour 
l'Europe de procéder à un désarme-
ment unilatéral sur le plan commer-
cial.»  
 
«Si nous voulons être compétitifs 
sur le marché mondial, notre cadre 
réglementaire doit tenir compte de 
ce que font les autres grandes éco-
nomies et réduire au minimum le 
coût des échanges de biens et de 
services entre différents régimes 
réglementaires.»  
 
«La stratégie Europe 2020 met l'ac-
cent sur les dimensions 
“intelligente” et “durable” de la 
croissance: hautes technologies, 
technologies innovantes et vertes. 
Je pense que la politique commer-
ciale peut y contribuer, en facilitant 
les échanges dans ces domaines.»  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2010/june/tradoc_146269.pdf 

EuroFlash 

NOUVELLES HEBDOMADAIRES DU COMMERCE EXTERIEUR 

DE LA COMMISSION EUROPEENNE                                                                           

AVENIR DE LA POLITIQUE COMMERCIALE  

Le commissaire européen chargé du commerce débat de l'avenir 

de la politique commerciale avec le Parlement européen  

Le commissaire européen chargé du commerce, Karel De Gucht, a discuté 

cette semaine de l'avenir de la politique commerciale avec les membres de 

la commission du commerce international du Parlement européen.  

Discours http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/june/tradoc_146269.pdf 

Consultation publique  

La consultation publique de la Commission sur l'orientation future de la 

politique commerciale de l'Union européenne est ouverte jusqu'au 28 juil-

let 2010. Le but de cette consultation est de recueillir l'avis des parties 

intéressées dans l'Union européenne et les pays extérieurs à l'UE concer-

nant la raison d'être, l'ampleur et les objectifs stratégiques de la politique 

commerciale future de l'UE.                                                             

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf 

POLITIQUE 

Londres prend à son tour le tournant de la rigueur 

AFP - 22/06/2010   George Osborne, le ministre britannique des Finan-

ces du nouveau gouvernement britannique, a présenté son premier budget 

au Parlement. Le pays va s'engager dans une cure d'austérité pour réduire 

son déficit budgétaire record. « Les salaires les plus élevés de la fonction 

publique britannique seront gelés pendant deux ans », a-t-il annoncé mar-

di en présentant au Parlement un budget d'austérité. Notant que "des mil-

lions de personnes dans le secteur privé ont accepté" des mesures de res-

trictions salariales au cours des deux dernières années, notamment pour 

éviter des pertes d'emploi, M. Osborne a noté que "le secteur public a été 

épargné par ces pressions" mais "fait à présent face à un compromis simi-

laire". 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/24/moins-de-dette-plus-d-
impots-la-bonne-formule-japonaise_1378053_3234.html 
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AFRIQUE 

» Ue-Acp: “L`intégration régionale attire les capitaux”                                                            
Publié le mardi 29 juin 2010  |  Le Nouveau Réveil                                                                                                      
L'atelier de validation des résultats de la mission de benchmarking avec les organisations des pays de l'UEMOA 

(Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) ouvert à Abidjan, lundi, s'achève 

mercredi. Avant le démarrage des travaux, le Conseiller économique de la délégation de l'Union européenne, Zoltan 

Agai, a présenté les avantages de l'intégration régionale en ces termes : "L'Union Européenne est par essence atta-

chée à l'intégration régionale, un moyen de développement. La création d'un marché régional permet d'accroître le 

marché potentiel de chaque produit, de stimuler la production et donc de créer de la richesse au niveau de chacun 

des pays, mais aussi d'attirer les investissements étrangers nécessaires à la croissance. Cette intégration est égale-

ment un facteur de stabilité et une base de maintien de la paix et de la prospérité des populations". En Côte d'Ivoire, 

un programme d'appui au secteur privé à travers le Programme Indicatif National, d'un montant de 16 millions d'eu-

ros (soit plus de 10 milliards F) est en cours de démarrage, selon le représentant de l'UE. Sandrine Laurent, repré-

sentante de Proinvest, organisatrice de l'atelier, a indiqué que sa structure "est un programme de partenariat Ue-Acp 

et a pour objectif de promouvoir les flux d'investissements et de technologie en faveur des entreprises opérant dans 

les secteurs clés des pays Acp. Elle concentre ses efforts sur le développement économique du secteur privé dans les 

pays Acp".Proinvest est financé au titre du 8ème Fonds européen de développement (Fed) avec un budget de 110 

millions d'euros (soit plus de 72 milliards F) sur 7 ans. 

» Secteur privé : Les acteurs de la zone UEMOA valident leur système d’évaluation                               
Publié le mardi 29 juin 2010  |  Fraternité Matin                                                                                           
Une réunion des partenaires de l’enrichissement des aliments de l’espace Uemoa s’est tenue du 28 au 30 juin au Pla-

teau, à Abidjan. Cette rencontre initiée par la Commission de l’Uemoa vise la mise en synergie des efforts des parte-

naires agissant dans cette zone, la formulation de nouvelles stratégies en vue d’une fortification des aliments, qui 

consiste en l’ajout de substances nutritives aux produits alimentaires de grande consommation à l’effet de maintenir 

ou améliorer la qualité des régimes alimentaires, et ainsi corriger la malnutrition. L’état des lieux des actions menées 

en faveur des populations des Etats membres de l’Uemoa a été fait au cours de cette réunion. Une solution durable 

de santé publique est souhaitée afin de prévenir les problèmes liés à la malnutrition et améliorer le statut nutritionnel 

des populations.   

» La BOAD s’attaque à la crise énergétique avec 500 milliards de FCA                                                  
Publié le 16 juin 2010  |  Fraternité Matin                                                                                                                                      

La Banque Ouest Africaine de développement a mis en place un programme d’urgence pour faire face à la crise de 

l’électricité  qui prévaut dans les pays de l’UEMOA. Il s’agit d’un mécanisme financier constitué d’un Fonds de Déve-

loppement Energie et d’un Fonds d’investissement privé pour le développement des infrastructures. Le FDE est opé-

rationnel en ce que la moitié du montant prévu dans l’urgence, d’une valeur de 500 milliards de FCFA, est disponible.  

» En Guinée, première présidentielle libre depuis 1958                                                             
LEXPRESS.fr 27 JUIN 2010                                                                                                                                                      

Plus de quatre millions de Guinéens ont été appelés à participer, ce dimanche 27 juin, à la première élection prési-

dentielle libre de l'histoire du pays depuis son indépendance en 1958, après un demi-siècle de régimes autoritaires, 

civil puis militaires. La campagne a révélé l'appétit de justice sociale des électeurs, dans ce pays pauvre d'Afrique de 

l'Ouest, pourtant doté d'énormes richesses minières qui intéressent les multinationales. La proclamation des résultats 

définitifs est prévue dans les huit jours. 
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 Téléphonie mobile - 14 millions d’Ivoiriens ont accès au portable                                           
A ce jour, près de 14 millions d’Ivoiriens ont accès au téléphone portable et plus de 130 milliards de F Cfa ont été 

investis dans ce secteur. Le chiffre d’affaire global est estimé à 700 milliards. Ces chiffres ont été rendus publics par 

le Directeur général de l’Agence des Télécommunication de Côte d’Ivoire (ATCI), Sylvanus Kla, lors de la cérémonie 

inaugurale des travaux de la 4e réunion du comité des régulateurs de Télécommunications des Etats membres de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CRTEL) qui s’est ouverte dans un hôtel au Plateau. Selon le prési-

dent du comité d’organisation de ces travaux qui dureront deux jours, M. Sylvanus Kla, plusieurs investissements 

importants ont été effectués par les cinq sociétés de téléphonie mobile déjà présentes sur le marché ivoirien. Le sec-

teur de la téléphonie cellulaire représentait 6% du PIB en 2009. 

CÔTE D’IVOIRE 
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En bref 

MONDE 

             ECONOMIE 

» Relance ou rigueur, le G-8 n'a pas tranché                         
Associated Press—Samedi 26 juin, 20h52  

Réduire les déficits ou stimuler la croissance? Les dirigeants des huit pays 

les plus industrialisés (G-8) n'ont pas tranché samedi sur la stratégie éco-

nomique à adopter lors de leur sommet à Huntsville, dans l'Ontario. Ils 

ont par ailleurs appelé samedi l'Iran à un plus grand respect des droits de 

l'Homme et condamné le torpillage en mars d'un bâtiment sud-coréen, 

imputé à la Corée du Nord. Les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Fran-

ce, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada et la Russie avaient ouvert les 

discussions vendredi à Huntsville, localité située à deux heures de route 

au nord de Toronto. 

Le président américain Barack Obama a fait valoir que l'économie mondia-

le demeurait fragile, après la sévère récession de 2009. Les pays qui ten-

teraient de résorber leur déficit trop rapidement, à coups de coupes bud-

gétaires et de hausses d'impôts, risqueraient de ralentir la timide reprise, 

a-t-il mis en garde. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada et le Ja-

pon ont pour leur part jugé qu'il était impératif de sortir du rouge, ne se-

rait-ce que pour rassurer les investisseurs. Ces derniers sont presque aus-

si nerveux qu'en mai, lorsque la Grèce avait frôlé le défaut de paiement. 

» Matières premières : la Chine 

trouble les marchés                                

Gazzane, Hayat | JDF | 28.06.2010 

La semaine a été marquée par une forte 

volatilité des cours du pétrole. Au lende-

main de l'annonce chinoise d'un assou-

plissement de sa politique de change, 

les prix du pétrole ont bénéficié d'un 

regain d'optimisme faisant progresser 

les cours à 77,82 dollars à New York. 

Mais l'élan a été stoppé net par des indi-

cateurs américains décevants, laissant 

planer le doute sur le rythme de reprise 

de l'économie outre-Atlantique. Le pé-

trole est revenu à 77,21 dollars mardi. 
http://www.jdf.com/matieres-

premieres/2010/06/28/02004-

20100628ARTJDF00006-matieres-premieres-

la-chine-trouble-les-marches.php 

 
» Moins de dettes, plus d'impôts : la 

bonne formule japonaise                      
LEMONDE.FR| 24.06.10 | 13h25  •  
Mis à jour le 24.06.10 | 13h40              

Le passage d'une gestion dispendieuse 

financée par l'emprunt à une gestion 

économe financée par l'impôt sera dou-

loureux. Les consommateurs seront les 

premiers à devoir avaler l'amère potion, 

les entreprises aussi, peut-être. En re-

vanche, les épargnants japonais de-

vraient beaucoup apprécier ce gage de 

stabilité. 

 

» L'OMC veut la fin de certaines aides publiques à Airbus              
Reuters—mercredi 30 juin 2010 18h14              
                                                                                                                                
GENEVE  - L'Union européenne et certains de ses pays membres ont versé 
à Airbus des aides à l'exportations interdites et doivent y mettre rapide-
ment un terme, a estimé mercredi une commission de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). 
 
Cette décision constitue un revers important pour Airbus mais elle ne mar-
que pas pour autant la fin du bras de fer entre la filiale d'EADS et son 
grand rival américain Boeing sur les aides publiques au marché de l'aéro-
nautique civile, estimé à 3.000 milliards de dollars (2.400 milliards d'eu-
ros) sur les 20 prochaines années. 
 
Boeing s'est félicité des conclusions rendues par le "groupe spécial" de 
l'OMC dans son rapport de plus de 1.200 pages. Pour l'avionneur améri-
cain, c'est uniquement grâce aux aides publiques qu'Airbus est parvenu à 
lui prendre des parts de marché et à se hisser au rang de numéro un mon-
dial. 
 
L'OMC "frappe au cœur des subventions à Airbus, conclut qu'elles sont 
illégales et qu'elles doivent cesser immédiatement", a déclaré à Reuters J. 
Michael Luttig, avocat de Boeing. 
 
Pour Airbus, toutefois, le système de financement fondé sur le mécanisme 
de prêts des Etats membres remboursables une fois les avions vendus 
n'est pas remis en cause. 
 
L'OMC estime que les aides interdites doivent cesser dans un délai de 90 
jours après une décision définitive. Mais compte tenu des possibilités de 
recours, le processus juridique pourrait se prolonger des mois, voire des 
années, avant d'atteindre cette échéance. 
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AGENDA 

APPELS D’OFFRES 

Appels d’offres de l’UEMOA 

- Manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes du Projet d’Appui à l’Enseigne-

ment Supérieur dans les pays de l’UEMOA (date limite de dépôt des offres :12 juillet  2010 à 16H00) 

- Appel d'offres régional n°010/UEMOA 03/AGETUR-TOGO/2010 relatif à la construction et équipement de la Station 

de Pesage à Basse Vitesse de Togblékopé au TOGO (date limite de dépôt des offres:14 juillet  2010 à 09H00 TU) 

- Suite des appels d’offres P.5 

» 2-3 CAP VERT Cedeao : sommet des chefs d’Etat et de gouvernement        

» Séminaire inter-entreprise à l'Hôtel Pullman Abidjan— Mercredi, 14 Juillet 2010 

Le cabinet Nimba Consulting en partenariat avec le Groupe EDHEC-Abidjan organise un séminaire inter-entreprise de 

Haut Niveau. 

Thème :  "Le management stratégique de la concurrence" 

Sous-thèmes : - Savoir détecter les stratégies d'intrusion 

                      - Savoir détecter les opérations de manipulation 

                      - Comment se protéger contre les attaques subversives des concurrents (prédateurs) 

                      - Empêcher les attaques et protéger le Réseau de l'Entreprise 

Animateur : Blaise ATSAIN,  

                  Expert en Guerre Economique et en Intelligence Economique, 

                  Directeur Général du Cabinet d'Intelligence Stratégique et Economique (CIISE) à Paris 

Date : Séance 1 : Du 14 au 16 juillet 2010  

           Séance 2 : Du 21 au 23 juillet 2010 

Lieu : Pullman Hôtel Abidjan 

Contact :  Cabinet Nimba Consulting - Cocody Cité des Arts / Tél.: (225) 22 48 78 66  / (225) 66 11 98 80 /                                                                                                           

(225) 05 64 99 96 




