
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Le Networking cocktail mensuel a eu lieu ce jeudi 1er Juillet 2010 dans 
le  cadre bien connu du restaurant Aboussouan.                                                          

*La Commission Fiscalité et Douane s’est réunie ce lundi 12 Juillet 2010 
au siège d’Eurocham.                                                                                    

* La Délégation d’EUROCHAM conduite par le Vice Président Maximilien 
LEMAIRE a rendu visite au Directeur Général de l’APEX CI ce mardi 13 
juillet dernier. 

  

  

 

DANS CE NUMERO                                     
Europe                                                                                       

- Le marché automobile européen 

recule de 6,9% en juin                          

Afrique                                                                                       

- Augmentation du capital de la 

BOAD                                   

Monde                                                                                      

- Les énergies "vertes", victimes de 

la crise en 2009                 

Page 1                                                                         Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

EUROPE 

News n°11, JUILLET 2010 

» Entrée de l’Estonie dans la 
zone Euro                                               
Les ministres des Finances de 
l'Union européenne ont donné mar-
di leur accord définitif à l'entrée de 
l'Estonie dans la zone euro.  
Le petit Etat balte, membre de l'UE 
depuis 2004, pourra devenir le 17e 
pays à adopter la devise européen-
ne le 1er janvier 2011. 
Le taux de change officiel a été fixé 
à un euro pour 15,6466 couronnes 
estoniennes. 
»  La Bosnie renonce à intégrer 
l'UE à brève échéance                                                                                      
La Bosnie n'exprimera plus le sou-
hait d'intégrer l'Union européenne 
tant que Bruxelles n'aura pas émis 
de signaux positifs en ce sens, a 
annoncé samedi le ministre bosnia-
que des Affaires étrangères. La Bos-
nie, divisée en deux entités, la Fé-
dération de Bosnie-et-Herzégovine 
(croato-musulmane) et la Républi-
que serbe de Bosnie, est dotée d'un 
gouvernement central paralysé par 
des différends ethniques. 
Les médiateurs internationaux ont 
fait savoir qu'elle conserverait son 
statut de protectorat jusqu'à ce que 
les deux camps se mettent d'accord 
sur un ensemble de conditions, dont 
la façon de se partager les biens de 
l'Etat. 

EuroFlash 

La Grèce est désormais le bon élève de la classe européen-

ne   le Monde | 12.07.10 | 14h53                                                                                   

De mémoire récente, aucun autre gouvernement européen n'a tenté ce 

qu'ils sont en train de faire simultanément : réduire les dépenses publi-

ques, combattre la fraude fiscale, transformer l'appareil d'Etat et réformer 

l'économie en profondeur, tout en réduisant le déficit budgétaire massive-

ment - une baisse équivalant à 5 % du PIB en l'espace d'un an. On est en 

Grèce, berceau de la crise de la dette qui frappe l'Europe depuis plus de 

six mois. Un rapport publié la semaine dernière par les services de la 

Commission européenne confirme qu'il y a bien à Athènes un gouverne-

ment fort et déterminé qui prend au sérieux les problèmes du pays, et qui 

a commencé de montrer qu'il respecte ses promesses. Le pays est loin 

d'être sorti d'affaire, mais à l'évidence il est gouverné par une équipe qui 

dit ce qu'elle fait, et qui fait ce qu'elle dit. 

POLITIQUE 

Le marché automobile européen recule de 6,9% en juin 

Reuters, jeudi 15 juillet 2010 08h24                                   
FRANCFORT - Les immatriculations de voitures neuves en 
Europe ont reculé en juin pour le troisième mois d'affilée, 
l'arrêt des mesures de soutien au secteur continuant de 
peser sur le marché, a annoncé jeudi l'Association des 
constructeurs européens d'automobile (ACEA). 
 
Les immatriculations ont reculé de 6,9% à 1,34 million 
d'unités le mois dernier, pénalisées principalement par de fortes baisses 
en Allemagne et en Italie. 
 
La plus touchée parmi les principales marques est Fiat en raison de sa 
forte dépendance au marché italien et à la demande pour les petites voitu-
res qui avaient été soutenue par les mesures gouvernementales de primes 
à la casse. 
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ECONOMIE 

Forte augmentation des fraudes aux fonds européens en 2009   LEMONDE.FR | 14.07.10 | 16h19            

Les irrégularités et les soupçons de fraude sur le versement ou l'utilisation des fonds européens ont augmenté dans le 
domaine agricole mais aussi concernant les aides à l'adhésion à l'Union européenne des Etats d'Europe de l'Est, selon 
plusieurs rapports publiés mercredi 14 juillet.                                                                                                            

Dans un premier rapport publié par la Commission européenne, l'impact financier des soupçons de fraude autour des 
fonds de pré-adhésion (destinés à aider les pays d'Europe centrale et orientale à répondre aux exigences de l'entrée 
dans l'Union) a quadruplé, passant de 13 millions d'euros en 2008 à 57 millions en 2009. Celui des soupçons de fraude 
en agriculture a triplé, passant de 4 millions d'euros à 13,3 millions en 2009. 



» ALLIANZ, un géant dans la micro assurance                                                                                                   
Jeune Afrique n° 2582 du 4 au 10 juillet 2010 

 Le groupe franco-allemand ALLIANZ a présenté sa stratégie sur la microfinance à Paris, lors du sommet organisé sur 

ce les 30 et 1er juillet. En 2010, ALLIANZ prévoit de collecter 400 000 euros de primes, dont environ 50 % seront 

reversées à ses 80 000 clients pour couvrir leurs sinistres. Les produits du groupe Allianz, assurance crédit et décès, 

sont distribués en Côte d’Ivoire, à Madagascar, en Egypte et au Cameroun par 22 institutions de microfinance. 

» BOAD                                                                                                                                                                 

AUGMENTATION DE CAPITAL                                                                                                                               
Jeune Afrique n° 2582 du 4 au 10 juillet 2010 

La Banque ouest africaine de Développement a décidé, le 30 juin, de porter son capital de 1 à 1,6 milliards d’euros. 
Cela devrait lui permettre d’exécuter son plan stratégique 2009-2013.  

» Cybercriminalité                                                                                                                             
62,2 % des escrocs en Afrique opèrent à partir de la Côte d’ivoire.                                                                          
Frat Mat, vendredi 9 Juillet 2010 

 Le premier producteur mondial de cacao est aussi en tête du classement du taux de cybercriminalité en Afrique. 

Selon un rapport produit par l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire le 07 juillet dernier, 62.2% des  dé-

nonciations d’escroquerie sur le net proviennent de Côte d’Ivoire. En conséquence, un nombre croissant de sites ivoi-

riens figurent sur une liste noire, qui met à l’index ce genre de site quant à leur fiabilité et leur possibilité d’opération. 

Le Bénin voisin enregistre un taux de cyber criminalité de 14,53 % et le Nigéria, troisième du continent, de 10,87%. 

 Depuis le 19 juin 2009, l’ATCI en collaboration avec la police nationale a mis en place la Côte d’Ivoire Computer 
Emergency Response Team (Ci Cert, Centre de Traitement des Incidences Informatiques) qui fait office de police des 
malversations sur internet. Le centre a pour  stratégie de créer une base de données avec les cybercafés et d’amélio-
rer la traçabilité des opérations ainsi que la fiabilité des transactions Western Union. Il ambitionne aussi d’auditer 
techniquement les systèmes d’information, d’appliquer un système de recherche des téléphones volés et d’instaurer 
un système de surveillance automatisé des sites web. 

AFRIQUE 
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CÔTE D’IVOIRE 
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» Côte d'Ivoire: La nouvelle date de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, sans cesse repoussée de-
puis 2005, sera fixée "dans quelques semaines" AFP, 30 juin 2010 

 
ABIDJAN, 30 juin 2010 - La nouvelle date de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, sans cesse repoussée depuis 
2005, sera fixée "dans quelques semaines", a affirmé mercredi le Premier ministre Guillaume Soro, à l'issue d'une 
réunion du président Laurent Gbagbo avec ses principaux opposants.  
 
 "Nous avons décidé (...) de nous revoir dans quelques semaines et enfin, sur proposition du président de la Commis-
sion électorale indépendante (CEI), de décider de la date de l'élection présidentielle", a déclaré M. Soro, soulignant 
"l'urgence" du scrutin. Il s'exprimait à l'issue d'une rencontre d'environ deux heures à la présidence à laquelle il par-
ticipait avec le chef de l'Etat, les opposants Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ainsi que le président de la CEI 
Youssouf Bakayoko.  
  
 Sans cesse reportée depuis la fin du mandat de M. Gbagbo en 2005, la présidentielle est censée clore la crise née du 
coup d'Etat manqué de 2002, qui a coupé la Côte d'Ivoire en un sud loyaliste et un nord contrôlé par l'ex-rébellion de 
M. Soro. Aucune nouvelle date n'a été fixée depuis l'abandon de la dernière date officielle (novembre 2009) mais 
octobre 2010, qui verrait le chef de l'Etat boucler un "deuxième mandat", est la période généralement évoquée.  



» Une initiative française en faveur de l’économie ivoirienne                                                                         
Frat Mat, Jeudi 8 juillet 2010  
Les journées Côte d’Ivoire sont organisées par Ubifrance et l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire. Organisme pu-
blic ayant pour mission l’accompagnement des entreprises françaises dans la conquête des marchés et opportunités 
d’investissement à travers le monde, Ubifrance projette d’organiser en 2011 à Abidjan, une rencontre internationale 
dénommée ‘’forum d’affaires Ubifrance’’. Il s’agira d’exposer les produits français en Côte d’Ivoire, et de susciter des 
échanges à même de créer des partenariats gagnant-gagnant entre hommes d’affaires français et ivoiriens. 
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» Le Fonds monétaire international a annoncé mercredi le versement d'une troisième tranche d'un prêt à 
la Côte d'Ivoire, pour un montant de 53,3 millions de dollars, se disant satisfait de sa gestion des finan-
ces publiques  AFP, 9 juillet 2010 
 
WASHINGTON, 9 juil. 2010 - Le Fonds monétaire international a annoncé mercredi le versement d'une troisième 
tranche d'un prêt à la Côte d'Ivoire, pour un montant de 53,3 millions de dollars, se disant satisfait de sa gestion des 
finances publiques. Avec cette somme, le FMI aura mis à disposition du pays 62% du total d'un prêt à conditions 
préférentielles de 559,4 millions de dollars, accordé à la Côte d'Ivoire en mars 2009, a indiqué l'institution dans un 
communiqué. "Les objectifs budgétaires de 2009 ont été largement atteints, y compris d'avoir un excédent budgétai-
re hors service de la dette", a expliqué le Fonds. Le FMI a autorisé au pays pour 2010 des dépenses plus élevées 
qu'initialement prévu pour faire face à "des frais ponctuels imprévus pour maintenir la fourniture d'électricité, pour 
soutenir une raffinerie de pétrole en difficulté, et pour couvrir le coût du retard dans les élections". Il a également 
salué le progrès de la Côte d'Ivoire vers un allègement de sa dette, grâce aux négociations avec les créanciers pu-
blics du Club de Paris et aux objectifs de l'initiative des Pays pauvres très endettés (PPTE). Mais, a-t-il ajouté, plu-
sieurs "réformes structurelles" restent à effectuer, "pour remédier aux problèmes du secteur électrique, améliorer la 
productivité dans le secteur du café et du cacao, et assurer la viabilité financière des services publics d'eau et d'éner-
gie ainsi que de la raffinerie" d'Abidjan.  

ECONOMIE 

 » Exportation du cacao: l’UE suspend sa décision de limitation                                                                         
Frat Mat, Jeudi 15 Juillet 2010                                                                                                                                  
L’Union européenne a suspendu la fixation de la limite tolérable d’Ochratoxine A (Ota) dans les cultures du ca-

cao.L’Ota , substance toxique produite par des moisissures présentes dans de nombreux produits alimentaires, cons-

titue un danger pour la santé humaine à partir d’un certain seuil. Cette décision provisoire de la communauté euro-

péenne fait suite aux premiers résultats obtenus par le programme national de de prévention de la contamination du 

café et du cacao par l’Ota, présentés par une mission ivoirienne au siège de l’UE à Bruxelles, en Belgique. 

Finances publiques / Le ministre Koffi Diby : “Le point d`achèvement du PPTE est pour le 1er 
trimestre 2011” lundi 12 juillet 2010  |  Le Nouveau Réveil 

“Le Conseil d`Administration du Fonds monétaire international a approuvé, le ven-

dredi 9 juillet 2010, la 2e revue du programme économique et financier triennal de 

la Côte d`Ivoire, appuyé par la Facilité élargie de crédit (Fec) du Fonds monétaire 

international (Fmi). Cette 2e évaluation positive du programme permet à notre 

pays de bénéficier d`un appui budgétaire de 35,77 millions de Dts, soit environ 

53,5 millions de dollars Usd, c`est-à-dire près de 28 milliards de F.", indique, dans 

une note d`informations destinée aux médias, le ministre de l`Economie et des 

finances, Charles Koffi Diby. Malgré l`environnement économique difficile en 2009, 

marqué par une récession de l`économie mondiale, la Côte d`Ivoire a pu maintenir son élan de reprise de la crois-

sance avec un taux de 3,8% du produit intérieur brut (Pib)." De l`avis de l`argentier du gouvernement ivoirien : "Le 

niveau général des prix a été contenu, en témoigne le taux d`inflation annuel moyen qui est ressorti à 1%. Les indi-

cateurs quantitatifs du programme ont été globalement en ligne avec les objectifs fixés. Par ailleurs, cette évaluation 

positive permet à la Côte d`Ivoire d`envisager avec optimisme le point d`achèvement de l`initiative d`annulation de 

la dette des pays pauvres très endettés (Ppte : Ndlr), que nous espérons à la fin du 1er trimestre 2011. Il s`agit 

d`une source de motivation supplémentaire, dans la conduite des réformes engagées et en matière de rigueur dans 

la gestion des finances publiques. Ce résultat a été possible grâce à l`adhésion de l`ensemble des composantes de la 

population (l`Administration publique, le secteur privé et les organisations socioprofessionnelles)". 
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En bref 

MONDE 

             ECONOMIE 

» Industrie automobile européenne : le pire est à venir     
Le Monde 15.07.10 | 13h54                                                                            

Les prochains mois s'annoncent difficiles pour le marché automobile euro-

péen. Au premier semestre 2010, les ventes de voitures neuves dans l'Union 
européenne ont affiché une très timide hausse de 0,2 %, à 7,28 millions de 
véhicules, par rapport au premier semestre 2009. Surtout, par rapport à la 
même période en 2008, les ventes chutent de plus de 10 %. Les ventes de 
voitures neuves dans l'Union européenne ont baissé de 6,9 % en juin sur un 

an, conséquence de la fin des primes à la casse et de la crise économique. 
Après trois mois de hausse (entre janvier et mars), la dégringolade amorcée 
en avril (- 7,4 %) s'était accélérée en mai (- 9,3 %).                                               
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/15/le-marche-europeen-reste-a-l-

ecart-du-boom-automobile-mondial_1388273_3234.html 

» L'Illinois est l'équivalent de la 

Grèce dans la "zone dollar"                 
Le Monde.fr | 14.07.10                           

Les Etats endettés de la zone euro ne 

sont pas les seuls à subir les humeurs 

variables des marchés internationaux. 

Les Etats américains connaissent eux 

aussi une situation délicate, malgré leur 

appartenance à la "zone dollar" et la 

garantie offerte par le budget fédéral : 

46 d'entre eux, sur 50, sont déjà passés 

sous le seuil de solvabilité.L'Etat de l'Illi-

nois, par exemple, devrait bientôt lever 

un emprunt de 900 millions de dollars 

(709 millions d'euros, soit un peu moins 

de la moitié des 1 625 millions d'euros 

levés mardi 13 juillet avec succès par la 

Grèce sur les marchés), rapporte le Fi-

nancial Times du 14 juillet.               
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/14/

l-illinois-est-l-equivalent-de-la-grece-dans-la-zone-

dollar_1387925_3234.html 

» La Chine reste dépendante du 

charbon pour longtemps encore       
Le Monde 15.07.10 | 14h12                     

Le pays a mis en place 37 GW de capa-

cité de production d'énergie renouvela-

ble et augmenté sa puissance éolienne 

installée de 13,8 GW. Le développement 

du nucléaire est aussi engagé. Mais cela 

ne suffit pas. Le charbon reste pour les 

années à venir la clé de l'indépendance 

énergétique.                                   
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/15/la

-chine-reste-dependante-du-charbon-pour-longtemps

-encore_1388298_3244.html                            
Les valeurs à suivre sur les marchés 

américains  (Copier-coller le lien)    
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/07/15/les-

valeurs-a-suivre-sur-les-marches-

americains_3234_439_42976249.html 

 

 

 

 

 

» Réunis en Corée du Sud, pays asiatiques et FMI font un 
pas de plus pour solder le contentieux de la crise de 1998 
Le Monde |14.07.10 | 15h05   
 
 La croissance des pays riches ne devrait pas excéder 
2,6 % en 2010, selon le FMI, alors que celle des pays 
asiatiques atteindrait 7,5 %, notamment grâce à la 
Chine (+ 10,5 %), à l'Inde (+ 9,4 %) ou à la Thaïlan-
de (+ 7 %). A ce rythme, le produit intérieur brut 
(PIB) dépassera en 2030 celui des pays du G7, jus-
que-là les plus industrialisés du monde. Un juste re-
tour de l'Histoire pour le ministre coréen, qui a rappelé que "l'Asie pesait 
la moitié du produit mondial au seuil de la révolution industrielle, au 
X V I I I e  s i è c l e " .                                                                                    
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/14/reunis-en-coree-du-sud-pays-
asiatiques-et-fmi-font-un-pas-de-plus-pour-solder-le-contentieux-de-la-crise-de-
1998_1387816_3234.html 
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» Les énergies "vertes", victimes de la crise en 2009                
Le Monde 15.07.10 | 14h12                                                                             
Si les investissements dans les technologies vertes s'inscrivent à la hausse 

sur le moyen terme, le chemin à venir pourrait être chaotique. La conclu-

sion décevante du sommet de Copenhague, la difficulté de l'administration 

Obama à faire passer sa loi sur le climat ou la volonté de gouvernements 

européens de réduire les aides en faveur des renouvelables montrent que 

la croissance des investissements peut subir des à-coups conjoncturels. 

» Marée noire : pour la première fois depuis avril, BP an-
nonce avoir stoppé la fuite de pétrole 

Le Monde avec AFP et Reuters | 15.07.10 | 22h55                                             
Pour la première fois depuis le début de la marée noire qui souille le golfe du 
Mexique depuis trois mois, BP affirme être parvenu à arrêter l'écoulement de 
pétrole, après avoir fermé toutes les valves du nouvel entonnoir placé sur le 
puits endommagé. BP a commencé jeudi un test crucial visant à évaluer la 

résistance du puits de pétrole à l'origine de la pire marée noire de l'histoire 
des Etats-Unis, provoquée par l'explosion, le 20 avril, puis le naufrage, le 22 
avril, de la plate-forme Deepwater Horizon au large des côtes de Louisiane. Un 
nouveau dôme de confinement a été installé lundi et la compagnie l'a entière-

ment fermé jeudi, coupant la totalité du flux de pétrole vers la surface, dans 
le cadre d'un test de résistance du puits et de cet équipement à la pression, a 
précisé Kent Wells, vice-président de BP chargé de l'exploration et de la pro-
duction. 
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AGENDA 

APPELS D’OFFRES 

» Séminaire de formation de Price Waters House Coopers 

 Date de début: Mercredi 14 Juillet 2010 

 Date de fin: Vendredi 23 Juillet 2010PriceWatersHouseCoopers organise un séminaire de formation sur le thème : 
"Les normes internationales IAS/IFSR. Personnes concernées : - Responsables comptables et financiers - Autres ca-
dres comptables et financiers Objectifs : -S'initier aux normes internationales IFRS en ayant une idée plus précise - 
Se donner les outils d'un apprentissage approfondi progressif Animateurs : Managers et professionnels de PriceWa-
terhouseCoopers Date : 22 et 23 juillet 2010 Renseignements et réservations : Mme KOBEHI Philomène             
Tél : (225) 20 31 54 00 / Fax : (225) 20 31 54 37 


