
 EUROCHAM ACTU 

L’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne, SEM. Thierry de Saint Maurice, a rencontré la Chambre de Commerce 
Européenne et les institutions représentantes des entreprises du secteur  privé à sa résidence de Cocody  le 20 juin dernier pour 
une  séance de travail d’une demi journée. La rencontre  a abordé le partenariat entre l’UE et la Côte d’Ivoire et  les évolutions 
propices à la relance des affaires pour les entreprises privées. Le principe d’une rencontre entre la Délégation de L’UE et le secteur 
privé de manière trimestrielle a été retenu. 
  
*  Le Président de la Chambre de Commerce Européenne Maximilien Lemaire a été convié à une réunion restreinte avec le 
ministre de l’Intégration régionale Adama Bictogo, les représentants en Côte d’Ivoire Wayne Camard du FMI, et Madani Tall de la 
Banque Mondiale, le 21 juin dernier.                  
* Le ministre du commerce Dagobert Banzio a souhaité recevoir les représentants du Bureau de la Chambre le 22 juin pour une 
visite protocolaire. 
* La Chambre de Commerce Européenne a eu une séance de travail le 04 juillet dernier avec les représentants de la Direction 
Générale de l’économie, la Direction Générale des impôts et la Direction Générale des Douanes concernant la situation des 
entreprises européennes. La rencontre faisait suite à celle du 04 mai avec le ministère de l’Economie et des Finances, visant à 
apprécier le contenu des requêtes formulées par les adhérents pour analyser les possibilités de réponse de l’Etat ivoirien.  

Les points suivants ont été abordés: 

1. Présentation, par la Chambre de Commerce Européenne, des différentes composantes des arriérés dus par l’Etat de Côte 
d’Ivoire aux entreprises européennes; 

2. Vérification auprès des Directions Générales des Impôts et des Douanes; 

3. Examen de l’annexe fiscale de la loi des finances 2011 en vue d’identifier les dispositions fiscales favorables auxdites 
entreprises. 

Le recensement des dommages pour les entreprises sinistrées se poursuit à cet effet jusqu’au 29 juillet. 

*  Le Networking cocktail mensuel, le dernier avant les congés, a eu lieu le 06 Juillet au restaurant Aboussouan, avec la présence 
du past Président Jean François Fichaux accompagné de son successeur à la direction générale de la BICICI, Fabien Riguet. 
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En bref 

MONDE 
     ECONOMIE 

L'emploi au point mort aux Etats-

Unis       LEMONDE.FR                                              

L'économie américaine n'a créé que 

18.000 emplois en juin, selon le départe-

ment du Travail. Le taux de chômage 

remonte quant à lui à 9,2%.  Les embau-

ches marquent le pas aux États-Unis et 

déçoivent nettement.                               

L'inflation à son plus haut en Chine 

depuis 3 ans   LEMONDE.FR                          

La hausse des prix en Chine s'est accélé-

rée en juin à 6,4 %. Un coup dur pour 

Pékin qui fait de la lutte contre la hausse 

des prix sa priorité économique numéro 

un.                                                           

Sanofi cède son activité en dermato-

logie Dermik      LEMONDE.FR                                    

Le groupe pharmaceutique français Sano-

fi a annoncé, lundi 11 juillet, la cession 

de son activité en dermatologie Dermik 

au canadien Valeant pour 425 millions de 

dollars (300 millions d'euros) en numérai-

re. 
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G20 agricole: Accord historique sur la lutte contre la volatilité des prix    

cgeci.org                                                                                                         

Les vingt économies les plus puissantes de la planète - fournissant 85% de la pro-

duction mondiale - se sont mis d'accord, le 23 juin 2011 à Paris, sur un plan d'ac-

tions pour lutter contre la volatilité des prix agricoles, a déclaré le ministre français 

de l'Agriculture, Bruno Le Maire, dont le pays préside le G20. 'Aujourd'hui est un 

grand jour, nous sommes parvenus à un accord 'historique' sur un plan d'actions 

pour lutter contre la volatilité des prix agricoles', s'est félicité M. Le Maire, à l'issue 

de cette réunion, première du genre. 'C'est un tour de force pour la communauté 

internationale', a-t-il ajouté, assurant que cet accord contenait des 'mesures 

concrètes' loin des 'déclarations de principe'. Son homologue américain Tom Vilsack 

s'était félicité également du 'consensus' obtenu par les ministres du G20. 'Le 

consensus obtenu aujourd'hui par les ministres de l'Agriculture est une unité histo-

rique pour résoudre les défis pressants de la faim et de la volatilité des prix des 

denrées alimentaires', a affirmé M. Vilsack dans une déclaration écrite remise à la 

presse. L'organisation non gouvernementale ONE, fondée par le chanteur Bono, a 

toutefois dénoncé dans un communiqué 'un accord à minima'. Sur bien des sujets, 

les avancées sont réelles, s'est défendu M. Le Maire, pour qui cette réunion du G20, 

la première ayant rassemblé des ministres de l'Agriculture, devait adopter un ac-

cord ambitieux, sans 'demi-mesures'. Il a ainsi cité le 'Forum de réaction rapide', 

constitué de hauts responsables du G20 et destiné à 'agir rapidement afin de pré-

venir ou d'atténuer les crises mondiales des prix alimentaires', selon le texte final 

adopté. ( Suite p.2) 
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EUROPE 

Perspectives moroses sur la 

croissance française    

Lefigaro.fr                                   

La Banque de France a revu à la 

baisse sa prévision de croissance 

pour le second trimestre à 0,2%, 

contre 0,4% auparavant. L'activité 

subit un coup de frein après un 

début d'année favorable.       

                                                    

Le FMI débloque 3 milliards 

d'euros d'aide pour la Grèce  

LEMONDE.FR 
Cette décision fait suite au verse-

ment de la tranche de l'aide euro-

péenne autorisé il y a peu par les 

ministres des finances de la zone 

euro, et qui s'élève à 8,7 milliards 

d'euros. 

EuroFlash 

Les Etats de l'UE aideront les banques recalées aux stress-tests                                              

Les pays de l'Union européenne s'apprêtent à promettre de soutenir les banques ayant échoué 

aux tests de résistance dans le cas où elles ne pourraient pas lever des capitaux dans les six 

mois, selon un projet de document préparé pour les ministres des Finances.  

Le document interne, qui détaille la manière dont les Etats doivent répondre aux résultats des 

tests pour les banques relevant de leur autorité, décrit aussi comment l'Union européenne 

inscrira les établissements ayant failli échouer aux tests sur une liste de surveillance particu-

lière dans le cas où leur situation continuerait à se détériorer.  

Les ministres des Finances de l'UE se réunissent lundi  11 et mardi 12 juillet 2011 à Bruxelles. 
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Les Bourses européennes en net recul après l'emploi aux USA                                       
PARIS (Reuters) - Les marchés d'actions européens ont terminé en net recul vendredi, plom-
bés par des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour juin jugés très décevants, qui ont réveillé 
des craintes sur la croissance outre-Atlantique.                                                              
http://fr.news.yahoo.com/les-bourses-européennes-en-net-recul-après-lemploi-
162812521.html 

     POLITIQUE 

G20 agricole: Accord historique sur la lutte contre la volatilité des prix  (suite)                                      

Véritable 'Conseil de sécurité agricole', il doit en principe éviter que se renouvelle une flambée des prix du blé lors-

que la Russie avait unilatéralement interrompu l'an dernier ses exportations de blé en raison de la sécheresse, a 

expliqué M. Le Maire. Les ministres ont ainsi décidé d'augmenter la production agricole mondiale, en cherchant par 

exemple à améliorer la productivité en ce qui concerne le blé, selon la déclaration finale. 'Pour nourrir une population mondiale qui 

devrait dépasser neuf milliards d'habitants en 2050, la production agricole devra augmenter de 70% d'ici là', ajoute ce texte. Sur la 

transparence des stocks agricoles le G20 va mettre en place un système d'informations sur les marchés, baptisé AMIS. Cette base de 

données vise à 'encourager les pays', à 'partager leurs données' et à 'améliorer les systèmes d'information existant' sans toutefois 

prévoir de mesure coercitive. Mais, 'des ministres responsables ont signé cet accord, et il n'y a donc pas lieu de mettre en doute leur 

engagement', a assuré devant la presse le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation 

(FAO), Jacques Diouf. Les Organisations non gouvernementales ont de leur côté réservé un accueil en demi-teinte au chapitre de 

l'accord faisant référence aux biocarburants (éthanol et biodiesel), souvent accusés d'être l'un des facteurs de la hausse des prix de 

certains produits agricoles, comme le maïs ou la canne à sucre.  

La BCE relève son taux à 1,5 %                                                                                                                                                              

LeFigaro.fr                                                                                                                                                                                          

Le président de la Banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, a signalé une pause dans la hausse de ses taux après celle 

opérée ce jeudi.  La Banque centrale européenne a comme prévu relevé jeudi son principal taux d'intérêt directeur de 1,25% à 1,5%, 

lors de la réunion de son conseil des gouverneurs à Francfort. Les marchés financiers en étaient convaincus depuis que Jean-Claude 

Trichet, son président, a exprimé sa «grande vigilance», vis-à-vis de l'inflation, le 30 juin, devant le Parlement européen. Celle-ci a 

atteint 2,7% sur douze mois, selon l'Eurostat. 

NOUVELLES HEBDOMADAIRES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMISSION EUROPEENNE                                                                     

Règlement des différends à l’OMC                                                                                                                                                

Affaire Airbus: l’organe d’appel réfute plusieurs conclusions importantes du panel au bénéfice de l'UE                                                             

La Commission européenne se félicite du rapport de l'OMC relatif à l'affaire Airbus, publié le 18 mai, qui comporte de nombreux élé-

ments confirmant clairement plusieurs des positions maintenues depuis longtemps par l'Union européenne. Surtout, le rapport indique 

que le soutien de l'Allemagne, de l'Espagne et du Royaume-Uni au lancement de l'Airbus A380 ne constitue pas une subvention à l'ex-

portation contraire aux règles de l'OMC. Le rapport rejette également l'appel introduit par les États-Unis, selon lequel d'autres investis-

sements initiaux remboursables auraient constitué des subventions à l'exportation. 
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Le président de la République du Soudan du Sud prête serment                                                                                          
Reuters – 9 juil. 2011                                                                                                                                                                                              

DJOUBA (Reuters) - Salva Kiir a prêté serment samedi en tant que président de la République du Soudan du Sud lors de la céré-

monie de déclaration d'indépendance du Soudan du Sud. "Par la présente, je jure par Dieu tout puissant qu'en tant que président 

de la République du Soudan du Sud je serai fidèle et je prête allégeance à la République du Soudan du Sud", a déclaré Salva Kiir 

devant des dizaines de milliers de Soudanais du Sud.  

Côte d'Ivoire: Le gouvernement ivoirien prévoit une récession de 6,3% en 2011, contrecoup de la très grave crise 

post-électorale sur la plus importante économie d'Afrique de l'Ouest francophone    izf.net                                                                                     

ABIDJAN, 23 juin 2011 - La Côte d'Ivoire prévoit une récession de 6,3% en 2011, contrecoup de la très grave crise post-électorale 

sur la plus importante économie d'Afrique de l'Ouest francophone, a annoncé le gouvernement jeudi 23 juin. "Malgré un environ-

nement relativement favorable", marqué par "une croissance prévue d'environ 4% dans la zone Uemoa" (Union économique et 

monétaire ouest-africaine), "notre pays connaîtra une croissance négative de 6,3%, soit une perte de près de 10 points par rap-

port à 2009 et 2010", selon un communiqué du Conseil des ministres. "Cette baisse importante est liée aux conséquences de la 

crise socio-politique (...) au cours des quatre premiers mois de l'année et dont les effets seront malheureusement encore visibles 

une grande partie de 2011", poursuit le gouvernement. "L'activité économique reprend timidement en raison des perturbations 

subies par tous les secteurs d'activité", liées notamment aux pillages et à l'insécurité, ajoute-t-il. Le budget adopté par le gouver-

nement du président Alassane Ouattara, aux commandes du pays depuis avril, est toutefois de 3.050 milliards FCFA (environ 4,6 

mds EUR), en croissance de 5,3% par rapport à 2010. Cette hausse s'explique par les "exigences de la reconstruction post-crise" 

et "la nécessité d'honorer les engagements de la dette publique, notamment extérieure", en vue d'obtenir une quasi-suppression 

de la dette dans le cadre de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) du Fonds monétaire international et de la 

Banque mondiale, selon le communiqué.  

POLITIQUE 

L'Etat débloque 12 milliards de Fcfa pour dédommager les entreprises sinistrées     Frat Mat                                                      

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Charles Koffi Diby, a annoncé  au cours d’une rencontre avec la  CGECI et les chambres 

consulaires, à l’immeuble SCIAM, le dédommagement des entreprises sinistrées au cours des événements de novembre 2004 et 

de la crise postélectorale. Une somme totale de 12 milliards de Fcfa sera versée aux-dites entreprises dont la moitié est déjà dis-

ponible au nom de la CGECI dans les livres de la BIAO, l'autre moitié provenant d’un financement de l’AFD (Agence française de 

développement). Le mode d'affectation de cette somme a été soigneusement déterminée au cours de la rencontre à huis clos en-

tre les ministres et les opérateurs économiques. 

Le groupe Bouygues va exploiter de nouveaux gisements de gaz      Frat mat                                                                                         

Le forage des gisements de gaz va reprendre dans quelques semaines, en vue d’alimenter le secteur électrique. Cette annonce a 

été faite par le Directeur général délégué du groupe Bouygues, au sortir d’un entretien avec le Président Alassane Ouattara. 

ECONOMIE 

Bientôt, l’adoption d’une "charte d’éthique et de déontologie" par le gouvernement ivoirien                                                         
AIP   | 8 juillet 2011                                                                                                                                                                                             

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a annoncé mercredi à Abidjan, l’adoption prochaine d’une "charte d’éthique et de déonto-

logie", dont le respect constituerait un critère d’évaluation des ministres.  "Les membres du Gouvernement seront évalués. Ils le 

seront, non seulement sur la base de ce programme de travail, mais également sur le respect de la charte d’éthique et de déonto-

logie qui doit être, Monsieur le Premier Ministre, votre prochain chantier urgent", a indiqué M. Ouattara au gouvernement, au ter-

me du premier séminaire gouvernemental de deux jours, visant à définir la feuille de route du gouvernement. 

Budget : CURE D’AMAIGRISSEMENT DE LA PART DES INVESTISSEMENTS                                                                                   
Frat mat                                                                                                                                                                                          

Seulement 340 milliards de francs Cfa sont prévus au titre des investissements dans le budget 2011, adopté encore une fois par 

ordonnance. Soit 11,2% des dépenses qui s’équilibrent avec les recettes à 3050 milliards de francs. Le fait est d’autant plus frap-

pant en ces temps de besoins énormes en investissements qu’il n’a pas échappé au Chef de l’Etat, dans ses commentaires à propos 

du budget. Vu que l’investissement est un facteur de croissance, et compte tenu des besoins, il a demandé que la part de l’inves-

tissement soit portée à 500 milliards de francs. 



270 millions FCFA  de l’UE à la région des montagnes                                                                                                        
Frat mat                                                                                                                                                                                                            

L’UE a financé un projet d’appui à la redynamisation de la société civile et la promotion des droits dans la région des monta-

gnes.                                                                                                                                                                                 

L’UE a investi entre 2008 et 2010 investit plus de 270 millions de francs CFA dans des projets communautaires. Le projet d’Ap-

pui à la redynamisation de la société civile et la promotion des droits au profit des femmes, jeunes filles en âge d’être scolari-

sées coopératives et associations en milieu rural est arrivé à son terme. 

12 000 emplois perdus suite à la crise post électorale                                                                                                                                      

Frat mat.info                                                                                                                                                                                                    

Le président du Conseil Ivoirien pour le travail comme  contrat social CITCS a annoncé autour d’une conférence tenue au pla-

teau le jeudi 23 juin que « la situation du chômage en Côte d’Ivoire est alarmante ». Le pays enregistre, selon la CNPS, plus de 

19% de chômeurs, soit 4 180 000 chômeurs âgés de 14 à 40 ans, avec 70,3 % de filles de 16 à 25 ans et 37,5 % de garçons. 

SOCIAL 

Le Budget 2011 de l'Etat s'établit à 3050 milliards de FCFA                                                                    

Ministère de l'économie et des finances                                                                                                  

Le gouvernement ivoirien vient d’adopter  pour 2011 un budget de ‘remise à niveau’ et de ‘relance de l’éco-

nomie ‘ qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 3050.4 milliards de FCFA, en croissance de 153 millions 

de Fcfa soit 5.3% par rapport à 2010. Cette hausse s’explique selon le ministre de l'économie et des finan-

ces par:d'une part, la nécessité d’honorer les engagements de la dette publique, notamment extérieure, en vue de l’atteinte du 

point d’achèvement de l’initiative PPTE, et d'autre part,les exigences de la reconstruction postcrise dans la perspective de la 

relance économique. Au plan économique, les principales mesures contenues dans le budget 2011 concernent la restauration 

des outils de production des entreprises, avec l’appui de l’État sous la forme de facilités fiscales et d’apurement des arriérés 

intérieurs. Au plan budgétaire, l’impact de la crise sur l’activité économique amenuise les ressources financières de l’État en 

entraînant en parallèle un accroissement important des charges, ce qui induit des besoins de financement considérables.  Le 

financement de ce budget repose donc sur un effort optimal de recouvrement des recettes intérieures, et de mobilisation des 

ressources extérieures attendues des partenaires financiers (FMI, Banque mondiale, BAD, AFD…). Concernant les perspectives 

économiques en 2011, le ministère de l'économie et des finances fait état de ce que: malgré un environnement relativement 

favorable avec une croissance prévue d’environ 4% dans la zone UEMOA et au plan mondial, notre pays connaîtra une crois-

sance négative de 6,3%, soit une perte de près de 10 points par rapport à 2009 et 2010; cette chute importante est liée aux 

conséquences de la crise sociopolitique qu’a connue notre pays au cours des 4 premiers mois de l’année et dont les effets se-

ront malheureusement encore visibles une grande partie de 2011. L’activité économique reprend timidement en raison des 

perturbations subies par tous les secteurs d’activité, en particulier liées au pillage des entreprises, aux problèmes d’insécurité 

et aux désagréments dans le trafic routier, aux difficultés d’approvisionnement en intrants et en pièces de rechange, à l’aban-

don de certaines plantations, à la contraction projetée de la production de pétrole et de gaz.                                                                                                                             
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Revue de Presse  au 08 .07.2011                                                                                                                                         

Agenda de la Présidence 

  07/07 : Nomination des nouveaux responsables de l’armée par le Président Ouattara : « Les généraux de brigade, Soumaïla 

Bakayoko, et Michel Gueu sont promu au grade de général de division de l’armée de terre ». 1- Etat-major des Forces républicai-

nes de Côte d’Ivoire (Frci) : Chef d’état-major général : le général de division Soumaïla Bakayoko ; Chef d’état-major adjoint : le 

général de brigade Letho Detho. Chef d’Etat-major particulier du Président de la République : Le général de division Michel Gueu. 

2- Gendarmerie nationale : Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale : le colonel-major Gervais Kouakou Kouassi . 3- 

Police nationale : Directeur général de la Police nationale : l’inspecteur général M’Bia Brédou. (Frat-mat, Le Patriote, Nouveau 

Réveil, IA).  

  07/07 : Audience du Président Ouattara au Représentant spécial du Secrétaire général de l’Onu en Côte d’Ivoire, Y.J Choi, et à 

son homologue du Libéria, Ellen Margrethe Loj, sur la sécurisation de la frontière Libéria-Côte d’Ivoire (Le Patriote).  

Actualité politique  

  07/07 : Point de presse du porte-parole du Président de la Commission « dialogue, vérité et réconciliation », sur le bilan des 

activités : « Le président de la Commission, Charles Konan Banny a accordé 150 audiences ou séances de travail » (Frat-mat).  

  07/07 : Cérémonie d’installation du maire intérimaire de la commune de Marcory (district d’Abidjan), Lamine Diabaté (Frat-

mat).  

  07/07 : Rencontre du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Ahoussou Kouadio, avec la délégation du 

bureau du conseil de l’Ordre des avocats : « Evènements postélectoraux : Les avocats prêts à jouer pleinement leur partition 

» (Frat-mat).  

 Situation sécuritaire 

  08/07 : Situation sécuritaire : « Des tueurs identifiés à la Police, 175 obus et des armes de guerre saisis »                                

Actualité économique 

  07/07 : Visite du Ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, sur l’autoroute du Nord coupée : « Dégâts : Le travail 

va reprendre incessamment, il faut déguerpir les riverains » (Frat-mat, Nouveau Réveil).  

  07/07 : Echange du Ministre de l’Agriculture, Sangafowa Coulibaly, avec les acteurs de la filière anacarde : « Le Ministre annon-

ce un audit des structures » (Frat-mat, Nord-sud).  

  07/07 : Entretien du Ministre de la Salubrité urbaine, Anne Désirée Ouloto : « Nous allons recycler les ordures » (Le Patriote).  

Relations internationales 

  07/07 : Audience du Ministre de la Culture, Maurice Bamba, à l’Ambassadeur de la Chine en Côte d’Ivoire, Wei Wenhua : « La 

Chine va bientôt réhabiliter le Palais de la culture » (Nouveau Réveil).  

  07/07 : Séjour d’une Mission de la Fao à Abidjan sur la sécurité alimentaire (Frat-mat, Nord-sud).  

  07/07 : Signature de deux accords de prêts entre le Ministre de l’Economie et des Finances, Charles Koffi Diby, et le Président 

de la Banque ouest-africaine de développement : « Infrastructures : La Boad apporte 10 mds de Fcfa à la Côte d’Ivoire » (Frat-

mat, Le Jour, Nord-sud, IA). 
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19—21 Juillet 2011                                                                                                                                                                        

» Salon de la Monétique et des services bancaires au Plateau                                                                                                          
Le Salon de la Monétique et des services bancaires aura lieu du 19 au 21 juillet 2011 à Abidjan- Plateau (Centre GRRAE - UMOA)       
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