
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Le Networking cocktail mensuel s’est tenu ce  jeudi 03 juin 2010 au restaurant 
Aboussouan en présence de la mission économique belge qui a séjourné en Côte 
d’Ivoire entre le 31 mai et le 04 juin 2010. Ce cocktail a réuni plus d’une centaine 
de participants.  

* La Commission Développement Durable s’est réunie ce jeudi 10 juin 2010 au 
siège d’Eurocham.                             

* La première réunion de la Commission Education et Formation s’est tenue le 
vendredi 11 juin 2010. 

* La prochaine réunion de la Commission Fiscalité et Douanes se tiendra le 15 
juin 2010 à 17h 30.                                                                    
*L'événement du trimestre sera cette fois-ci réservé à nos membres, pour faire le 
point sur notre Chambre, un an après son lancement.  
Rendez-vous le samedi 26 Juin à 11 h00 pour cette rencontre autour d'un 
apéritif suivi d'un déjeuner dans une ambiance décontractée. Le lieu vous sera 
communiqué prochainement.  
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EUROPE 
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»  KAREL DE GUCHT…  
… sur l'amélioration de l'accès 
des exportations palestiennes aux 
marchés de l'UE  
«La Commission européenne devrait 
proposer dans les prochains mois 
d’accorder l’accès en franchise de 
droit et sans contingent aux exporta-
tions palestiniennes à destination de 
l’UE. Cela permettrait aux exporta-
tions palestiniennes d’accéder plus 
facilement aux marchés de l’UE, au-
delà de notre accord actuel de libre-
échange. En outre, cette mesure ai-
derait à réorganiser le secteur privé 
[…].»                                                    
» Accord de partenariat économi-
que (APE) avec les pays de la 
Communauté d'Afrique de l'Est 
(CAE)  
Le 9 juin 2010, Karel De Gucht, com-
missaire européen chargé du com-
merce, a rencontré ses homologues 
des pays de la CAE à Dar es Salaam 
(Tanzanie) pour discuter de la pour-
suite des négociations relatives à 
l'APE. Les représentants de la Com-
mission et de la CAE se sont félicités 
des progrès accomplis, notamment 
dans les domaines des mesures sani-
taires et phytosanitaires, des obsta-
cles techniques au commerce, des 
opérations douanières et de la facili-
tation des échanges. Les deux parties 
vont accélérer et intensifier les négo-
ciations afin de conclure un accord 
complet et détaillé d'ici la mi-
novembre 2010.                               

EuroFlash 

L’Europe s’interroge sur la pertinence de ses 
institutions                                                    
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 10.06.10 |    

Les dirigeants européens ont du mal à s'accor-

der sur les solutions institutionnelles à apporter 

à la crise économique, après la proposition de Christine Lagarde, mercredi 

9 juin, de mettre en place "un mécanisme de gouvernement économique 

qui nous permette d'être une véritable zone économique et monétaire".                                                                                                

Jeudi 10 juin, Angela Merkel s'est dite favorable à un changement dans les 

traités de l'Union européenne. Lors d'une conférence de presse commune 

avec la chancelière allemande, le président du Conseil européen, Herman 

Van Rompuy, a pour sa part répondu qu'il n'y avait aucun "tabou" à évo-

quer une révision de ces textes mais que l'idée française de créer de nou-

velles institutions était pour l'instant inutile.                                         

http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/06/10/l-europe-s-interroge-sur-la-

pertinence-de-ses-institutions_1370914_3214.html 

POLITIQUE 

» L’Europe doit tester ses banques, mais pas n’importe comment       
Le monde | 10.06.10 | 14h51                                                             

L'Union européenne (UE) semble se faire à l'idée que les résultats des 

stress tests (test de résistance) de ses banques devraient être rendus pu-

blics. Cela contribuerait à rétablir la confiance dans le système financier - 

mais seulement si les gouvernements de l'UE peuvent aussi démontrer 

comment ils comptent recapitaliser les banques qui ont échoué. S'ils ne le 

font pas, au mieux, ces stress tests s'avéreraient peu convaincants. Au 

pire, ils pourraient semer la panique.                                                   
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/10/l-europe-doit-tester-ses-

banques-mais-pas-n-importe-comment_1370712_3234.html 

La crise de la dette menace le crédit aux entreprises                                   
Le Monde 09.06.10 | 15h50                                                                            

Les entreprises européennes vont-elles payer les pots cassés de la crise de 

la dette publique ? Pour l'heure, il s'agit plus d'une menace que d'une ré-

alité, mais de premiers indicateurs attestent de tensions sur l'accès aux 

liquidités dont les sociétés ont besoin pour leur financement.                      
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/09/la-crise-de-la-dette-menace-le-

credit-aux-entreprises_1370078_3234.html 



»  Annulation de la dette de 65 milliards de Fcfa du Canada   Frat mat, 4 juin 2010 

Le Canada annulera sa dette de 65 milliards de Fcfa due par la côte d’ivoire dès que ce pays atteindra le point d’achève-
ment à l’initiative PPTE.   

» Visite d’une délégation d’hommes d’affaires belges en CI   Notre voie – Frat mat, 1 - 4 juin  2010 

Une délégation d’une trentaine d’hommes d’affaires belges a été reçue ce jeudi 03 juin dernier par le chef de l’Etat. Se-
lon Michel Van der Voort, Chef de la délégation belge, le Président Laurent Gbagbo leur a fait part de son souci en ce qui 

concerne l’emploi des jeunes, d’une part, et de sa volonté de voir s’améliorer les conditions de vie d’une bonne partie de 
la population ivoirienne, d’autre part.                                                                                                                       
A cette occasion l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, Dirk Verheyen, et le président de la Chambre de Commer-
ce Belge en Côte d’Ivoire, Maximilien Lemaire, ont co-animé un petit déjeuner de presse, à la résidence du diplomate, à 
Cocody, pour expliquer les enjeux de cette mission économique. «Le but de cette mission est tout d'abord de trouver 

des opportunités afin de renforcer les relations commerciales entre la Belgique et la Côte d'Ivoire», a annoncé Dirk Ver-

heyen. Et de poursuivre : «Cette mission doit être profitable à tous les protagonistes. La Chambre de Commerce Euro-

péenne était partie prenante au programme en co-organisant avec la Chambre Belge un déjeuner pour la Déléga-

tion pendant lequel une présentation du système bancaire a été faite par le Président Jean François FICHAUX.  

»  L’UE va financer un programme d’appui à la formation professionnelle   Frat mat, 11 juin 2010.                                                                 

Le programme d’appui à la formation professionnelle et à l’enseignement technique que doit financer l’union euro-

péenne à la faveur de la sortie de crise en Côte d’Ivoire porte sur un montant de 25 millions d’euros, soit treize 

milliards 375 millions de FCFA inscrits à la programmation des années à venir.  

»  Bureau Veritas : Inauguration du laboratoire d’analyse minérale   Autre Presse, 11.06.2010 

Le Bureau Veritas a inauguré, ce 09 juin 2010, son laboratoire d’analyse minérale complet à Abidjan, premier du genre 
en Afrique de l’Ouest.  

»  Qualité : Une centaine d’entreprises certifiées en Côte d’Ivoire     Frat mat, 11 juin 2010.                                                                 
Sur un parc de 500 entreprises formelles, publiques et privées, seulement 100 sont certifiées selon les normes interna-
tionales, a déclaré le directeur de cabinet du ministère de l’industrie et de la promotion du secteur privé M. N’Goh Ba-
kayoko, soit 20 %. M. Bakoyoko affiche l’espoir qu’avec la fin de la crise, ce nombre pourrait s’accroître. 

AFRIQUE 

» Economie ouest-africaine — Le gouverneur de la Bceao relève la faiblesse du financement bancaire 

Le financement bancaire de l'économie dans l'Uemoa ne dépasse pas 20 %. Alors que dans des pays comme le 

Maroc, l'Ile Maurice, le taux est supérieur à 70 %, selon le gouverneur de la Bceao Philippe-Henry Dacoury-Tabley. 

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a relevé avec force, mardi à Dakar, 

la faiblesse du financement bancaire dans l'économie ouest africaine. 'Dans le contexte de l'Union économique et 

monétaire ouest africaine (Uemoa), le mécanisme de transmission des impulsions de politique monétaire au sec-

teur réel, via le comportement des banques, dépend fondamentalement de la sensibilité des paramètres de l'offre 

de crédit aux instruments de régulation indirects mis en oeuvre par la Banque centrale, à savoir notamment les 

taux directeurs et les réserves obligatoires. Force est de relever que dans notre zone, le financement bancaire ne 

connaît pas une progression satisfaisante', a souligné le gouverneur Philippe-Henri Dacoury-Tabley.    

»  Le très haut débit pour l'Afrique  Allafrica.com  9 Juin 2010                                                                        

France Telecom et sa filiale Orange ont annoncé mercredi que les 20 membres du consortium ACE ("Africa Coast to 

Europe", "Côte Africaine vers l'Europe") avaient signé l'accord scellant la construction d'un câble optique de 17.000 

kilomètres entre la France et l'Afrique du Sud qui permettra de fournir des connexions de très haut débit à de 

nombreux pays africains. 

Il sera opérationnel au cours du premier semestre 2012 et sera connecté à 23 pays. 

COTE D’IVOIRE 
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En bref 

MONDE 

             ECONOMIE 

»  Le FMI appelle les pays de la zone euro à renforcer leur union         
Le Monde  07.06.10 | 18 h 34 

Le Fonds monétaire international a appelé lundi 7 juin les pays de la zone 

euro à « parachever le projet d’Union monétaire » et à débattre des trai-

tés qui la régissent en matière de politique budgétaire. Le FMI a critiqué 

les lacunes du pacte de stabilité et de croissance, qui « n’a pas encouragé 

les Etats membres à saisir l’occasion, lors des époques favorables, pour 

bâtir des réserves suffisantes et abaisser la dette à des niveaux pru-

dents. »  

» La Banque Mondiale craint que la dette européenne freine la reprise 
Le monde 10.06.10 | 14h38   
 
Dans ses prévisions en demi-teinte publiées le 10 juin, la Banque Mondiale 
prévoit qu'après un recul de 2,1 % en 2009 le produit mondial brut pro-
gresse entre 2,9 % et 3,3 % en 2010 et 2011, puis entre 3,2 % et 3,5 % 
en 2012. Ce sont les pays en développement (entre + 5,7 % et + 6,2 % 
chaque année de 2010 à 2012) qui tireront la croissance, les pays indus-
trialisés (entre + 2,1 % et + 2,3 % en 2010) étant englués dans la dette 
née de leurs plans de relance. "Les pays en développement ne sont pas à 
l'abri des conséquences de la crise de la dette souveraine des pays ri-
ches", explique Andrew Burns, manager de la macroéconomie à la Ban-
que. L'aversion au risque que cette crise inspire aux investisseurs fait re-
douter des flux de capitaux insuffisants (454 milliards de dollars en 2009, 
soit 377 milliards d'euros, contre 1 200 milliards en 2007) vers le monde 
en développement, où le moindre impact financier sur les budgets natio-
naux provoque de graves dégâts sociaux. 

» La marée noire entache les rela-
tions entre Londres et Washington 
LeMonde.fr avec AFP 
Les violentes critiques du président Ba-
rack Obama contre BP ont provoqué 
cette semaine une levée de boucliers au 
Royaume-Uni, menaçant de polluer la 
«relation spéciale» que le nouveau Pre-
mier ministre David Cameron se vante 
de vouloir cultiver avec les Etats-Unis. 
http://fr.news.yahoo.com/76/20100611/twl-
la-mare-noire-entache-les-relations-
1a8f422.html 
                                              
              

» Les compagnies pétrolières s'acti-
vent pour ne pas subir le sort de BP 
Le monde| 11.06.10 |  
Ils se sont faits discrets : peu ou pas de 
communiqués de presse, des dirigeants 
silencieux qui évoquent seulement, çà 
et là, la solidarité du secteur envers BP. 
Mais en coulisses, les géants du pétrole 
revoient en profondeur leurs systèmes 
de sécurité pour ne pas connaître le sort 
de leur concurrent britannique. Les 
compagnies pétrolières savent qu'aucu-
ne d'elles n'est vraiment à l'abri d'un 
accident comme celui qu'a connu Deep-
water Horizon le 20 avril.                 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/05/30/
apres-l-echec-de-top-kill-bp-va-tenter-une-nouvelle-
fois-de-colmater-la-fuite-de-
petrole_1365209_3244.html        

» BP : les actionnaires devront at-
tendre          Le Monde  | 11.06.10 |                                     

Sous une pression grandissante de la 
part de l'administration Obama, BP se 
prépare à reculer le paiement des divi-
dendes à ses actionnaires. Le quotidien 
britannique The Times dit avoir appris 
que les membres du conseil d'adminis-
tration du groupe pétrolier envisagent 
de placer le montant des dividendes 
dans un fonds spécial en attendant de 
connaître la somme dont BP devra s'ac-
quitter en compensation de la marée 
noire.                                             
http://fr.news.yahoo.com/64/20100611/tsc-
bp-les-actionnaires-devront-attendre-
d5141e8.html 

Barack Obama souhaite relancer le développement des « énergies 
vertes ». Le Monde 14.06.10 | 14h05                                                                      
Confronté à l'interminable fuite de pétrole dans le golfe du Mexique, dont 

le spectacle diffusé en direct par les télévisions souligne l'impuissance du 

gouvernement fédéral, Barack Obama se devait de reprendre la main. Le 

président doit exposer son plan dans un discours solennel à la nation mar-

di soir, 15 juin. http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/14/barack-obama-

souhaite-relancer-le-developpement-des-energies-vertes_1372389_3244.html 

                                                                                                   
ESPACES PUBLICITAIRES 

Contactez nous pour vos communications d’entreprise 
dans EUROCHAM News 

Newsletter.cceci@cc-eu.ci 
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AGENDA 

APPELS D’OFFRES 

» 16, 17, 18 Atelier de valida-
tion du Code Ivoirien de Gou-
vernance d’Entreprise à N’SA-
HOTEL de grand Bassam. CA-
GO: 22 52 75 97/ 02 03 51 43 

» 26-27 Toronto , Canada 
Sommet du G20. 

 » 25-26 Huntsville, Canada 
Sommet du G8. 

» 1er Salon International des nouvelles technologies agricoles à l'Hôtel Ivoire 
Le premier Salon International des nouvelles technologies agricoles dénommé "Culturales 2010" aura lieu du 14 
au 18 juin 2010 à l'Hôtel Ivoire, cinq (05) jours de découvertes et de convivialité.                                        
Thème : " L'Agriculture au service du développement"                                                                                          
Au programme :  Exposition - conférences sur les grands thèmes de l'actualité agricole -Ateliers et rencontres 
professionnelles - Dîner gala de récompense et de distinctions des meilleurs acteurs du secteur baptisé : Nuit de 
l'agriculture. 

 

 

 

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’Enseignement Su-

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