
 EUROCHAM ACTU 

* L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle d’Eurocham s’est tenue le 09 juin dernier au Novotel. Les rapports d’activité et 
financier relatifs à l’exercice 2009—2010  ont été approuvés à l’unanimité des voix. Le budget et le plan d’action 2011 ont été 
adoptés et la cooptation de Christian Delmotte au Comité Exécutif a été ratifiée. 

*  L’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, SEM. Thierry de Saint Maurice, recevra les 
représentants des entreprises du secteur privé la semaine prochaine pour une séance de travail consécutive à la rencontre du 30 
avril 2011. 

* La Chambre de Commerce Européenne est au regret de recevoir la nouvelle du décès de Yves Lambelin, PCA du groupe SIFCA. 
Le Président et le Comité exécutif renouvellent leur compassion à l’endroit de sa famille et de ses collaborateurs endeuillés. 
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En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

Le déficit des paiements courants  de la 
France s'est creusé en avril                                         
Reuters mardi 14 juin 2011 08h57                     

Le déficit des paiements courants de la 

France s'est creusé en avril à 4,8 mil-

liards d'euros après 4,1 milliards en 

mars, en raison notamment d'une nou-

velle dégradation de la balance des 

échanges de biens, montrent les chiffres 

provisoires publiés mardi par la Banque 

de France. Le déficit des échanges de 

biens a augmenté à 7,3 milliards après 

6,3 milliards en mars. L'excédent des 

échanges de services a parallèlement 

légèrement augmenté pour atteindre 1,3 

milliard après 1,0 milliard, tandis que les 

soldes des revenus (3,4 milliards après 

3,3 milliards) et des transferts courants 

(-2,2 mds) restaient pratiquement in-

changés.                                             

Première baisse des ventes au détail 

en 11 mois aux Etats-Unis                         
mardi 14 juin 2011 14h56                             

Les ventes au détail ont reculé en mai 

aux Etats-Unis pour la première fois de-

puis juin 2010, ce qui fait craindre un 

ralentissement prolongé de l'économie 

américaine. Selon les données publiées 

mardi par le département du Commerce, 

les ventes au détail ont reculé de 0,2% 

sur un mois en mai. Les économistes 

interrogés par Reuters attendaient un 

recul de 0,4%. La hausse des ventes au 

détail d'avril a été revue à 0,3% (+0,5% 

en première estimation). 

 

La Chine ne désarme pas face à l'inflation                                                              
Reuters | mardi 14 juin                                                                                                     

La Banque populaire de Chine a relevé mardi de 50 points de base le ratio de réser-

ves obligatoires des banques, dans l'espoir de contenir une inflation élevée qui pose 

autant de risques économiques que sociaux. Pékin avait annoncé plus tôt que les 

prix à la consommation ont augmenté de 5,5% en mai, une progression sans pré-

cédent en près de trois ans. C'est la sixième fois cette année et la neuvième depuis 

octobre que la banque centrale chinoise relève le ratio de réserves obligatoires dans 

l'espoir de juguler l'inflation. Lorsque la mesure entrera en vigueur, le 20 juin, le 

ratio imposé aux plus grandes banques du pays atteindra 21,5%, un niveau record. 

En réduisant la capacité de prêt des banques, Pékin espère purger l'économie chi-

noise de l'excès de liquidité qui alimente l'inflation. 

DANS CE NUMERO                                                                                                                                                                              

Monde »  Lagarde et Carstens seuls candidats pour le FMI, Fischer écarté, p. 1.                                                                             

Europe »  Bactérie tueuse: l’UE valide la création d’un fonds de 210 millions d’euros d’aide aux agriculteurs, p.2                                                                                                                                                     

Afrique »  Hillary Clinton appelle l’Afrique à laisser tomber Kadhafi, p.3 

     POLITIQUE 

Lagarde et Carstens seuls candidats pour le FMI, Fischer 

écarté  mardi 14 juin 2011 07h12                                                    

Le FMI a retenu lundi soir les candidatures de la Française 

Christine Lagarde et du Mexicain Agustin Carstens au poste de 

directeur général du Fonds monétaire international, écartant 

l'Israélien Stanley Fischer en raison de son âge. Le gouverneur 

de la banque d'Israël s'était in extremis porté samedi soir candidat à la succession 

de Dominique Strauss-Kahn. Mais sa candidature aurait nécessité une modification 

des règles du Fonds monétaire international: Fischer est âgé de 67 ans alors que le 

FMI limite à 65 ans l'âge pour une première prise de fonction au poste de directeur 

général. Selon deux responsables s'exprimant sous couvert d'anonymat, il n'y au-

rait pas eu de soutien suffisant pour modifier ces règles et retenir ainsi la candida-

ture de Stanley Fischer. Les mêmes responsables expliquent qu'une telle modifica-

tion aurait supposé de rouvrir le processus de sélection pour autoriser d'autres can-

didats potentiels âgés de plus de 65 ans. Dans un communiqué officiel, le conseil 

d'administration du FMI confirme qu'il n'y aura que deux candidats, mais ne men-

tionne pas l'Israélien. "Le conseil d'administration rencontrera les candidats à Was-

hington et se réunira par la suite pour discuter des forces des candidats et procéder 

à une sélection", ajoute le communiqué des administrateurs, qui réitèrent leur in-

tention de boucler la procédure de sélection d'ici au 30 juin. 
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EUROPE 

UE: la plupart des clandestins 

tentent d'entrer par l'Italie, 

selon une agence européenne  

Autre Presse                                                                                                                 

Les principaux groupes de clandes-

tins qui cherchent à entrer dans 

l'Union européenne ont délaissé les 

portes de la Grèce pour les îles 

italiennes en raison des conflits en 

Afrique du Nord, a rapporté mardi 

l'Agence européenne pour la ges-

tion de la coopération opérationnel-

le aux frontières extérieures 

(Frontex). Au total, quelque 33.000 

personnes ont été repérées en train 

de tenter d'entrer dans l'UE au 

cours des trois premiers mois de 

l'année, et 22.600 d'entre elles ont 

été détectées aux frontières italien-

nes.                                            

L'agence Standard & Poor's 

abaisse la note de la Grèce à 

CCC  LeMonde – lun. 13 juin 2011   

L'agence de notation Standard & 

Poor's (S&P) a abaissé lundi 13 juin 

de trois crans la note de la dette 

souveraine à long terme de la Grè-

ce, de B à CCC, et l'a assortie d'une 

perspective négative, jugeant que 

le pays risque de plus en plus de 

devoir restructurer sa dette d'une 

manière que l'agence de notation 

qualifierait de défaut. Un partage 

de la charge de la dette avec le 

privé par le biais d'un échange de 

titres ou d'une prorogation des 

échéances serait considéré comme 

un défaut de facto, explique S&P.  

EuroFlash 

Trois Banques françaises dans le collimateur de Moody’s en raison de leur exposition 

à la Grèce LEMONDE.FR avec AFP et Reuters |  Moody's envisage d'abaisser la note des ban-

ques françaises BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole du fait de leur exposition à la 

Grèce, dont la même agence d'évaluation financière a baissé la note début juin, selon une 

série de communiqués publiés mercredi 15 juin. L'évaluation des trois établissements français 

aura pour objet principal leur exposition à la dette de l'Etat grec et à celle du secteur privé. 

N'écartant plus un défaut de paiement d'Athènes, Moody's mesurera notamment"l'incohérence 

potentielle qui pourrait exister entre un défaut ou une restructuration [de la dette grecque] et 

les notes actuelles" des établissements français. Moody's précise que l'examen ne devrait pas 

entraîner d'abaissement de notation de plus d'un cran dans le cas de BNP Paribas et du Crédit 

agricole. La note à long terme du Crédit agricole est actuellement de Aa1, la deuxième plus 

élevée dans la hiérarchie de Moody's, tandis que celle de BNP Paribas est de Aa2, un cran en 

dessous. 
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L'UE permettrait aux banques de prolonger volontairement leurs crédits à la Grèce 

LeMonde – mar. 14 juin 2011                                                                                                              

La Commission européenne travaille sur un projet d'accord selon lequel les banques pourront 

prolonger volontairement leurs crédits à la Grèce, une solution prônée par l'Allemagne. 'Nous 

ne sommes pas aussi loin d'une solution commune que certains le pensent', explique Olli 

Rehn, le commissaire aux affaires économiques européen dans un entretien accordé au quoti-

dien allemand Süddeutsche Zeitung. Plusieurs options sont actuellement débattues en Europe 

pour permettre à la Grèce d'alléger le fardeau du remboursement de sa dette. Certains Etats 

tels que l'Allemagne ont proposé d'allonger la durée de remboursement des obligations grec-

ques. Mais aux yeux de la plupart des observateurs, une telle mesure risquerait d'être inter-

prétée par les agences de notation comme un événement de crédit, c'est-à-dire une situation 

de défaut de paiement. 

     POLITIQUE 

Bactérie tueuse: l’UE valide la création d’un fonds de 210 millions d’euros d’aide aux 

agriculteurs LEMONDE.FR avec AFP                                                                                              

Les représentants des gouvernements européens ont donné mardi 14 juin leur feu vert à la 

création d'un fonds d'urgence de 210 millions d'euros pour compenser l'effondrement des 

ventes des producteurs de légumes suite à l'épidémie de la bactérie tueuse E. coli. Une propo-

sition en ce sens de la Commission européenne a été acceptée par les experts des 27 Etats de 

l'UE, réunis au sein du Comité de gestion agricole à Bruxelles, a annoncé la Commission dans 

un communiqué. Le plan devrait permettre de garantir en moyenne aux maraîchers lésés 50 

% au moins du prix des légumes retirés du marché, sur la base des cours des quatre derniè-

res années. Ceux qui sont membres d'organisations de producteurs (quelque 35 % des pro-

ducteurs européens) bénéficieront de mécanismes de compensation supplémentaires, cou-

vrant jusqu'à 70 % de leurs pertes. Les Etats européens devront notifier d'ici au 22 juillet les 

volumes retirés du marché et c'est alors que les producteurs pourront commencer à être in-

demnisés, a précisé le porte-parole du commissaire européen à l'agriculture Roger Waite. 

C'est également à cette date, une fois les volumes concernés connus, que sera confirmé le 

niveau d'indemnisation. 
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Ben Ali jugé par contumace à partir du 20 juin en Tunisie                                                                                                         
Reuters mardi 14 juin                                                                                                                                                                                                   

L'ancien président tunisien Zine ben Ali, qui s'est enfui le 14 janvier en Arabie saoudite sous la pression de la rue, sera jugé par 

contumace à partir du 20 juin, a annoncé lundi le Premier ministre de transition Beji Caïd Essebsi. "Le procès de Ben Ali débutera 

le 20 juin. Il sera jugé par des tribunaux militaire et civil", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Al 

Djazira. Les autorités provisoires tunisiennes ont instruit plusieurs dossiers juridiques contre Ben Ali, accusé notamment de com-

plot contre la sécurité de l'Etat, homicide prémédité et trafic et usage de stupéfiants. Les autorités saoudiennes n'ont pas répon-

du pour l'heure à leur demande d'extradition de l'ex-président tunisien et de son épouse, Leïla Trabelsi. 

Hillary Clinton appelle l'Afrique à laisser tomber Kadhafi  Reuters – lun. 13 juin 2011                                                                  

Hillary Clinton a exhorté lundi les dirigeants de l'Afrique à retirer leur soutien à leur homologue libyen Mouammar Kadhafi, esti-

mant qu'il était temps qu'ils mettent en oeuvre leurs engagements en faveur de la promotion de la démocratie sur le continent. 

Premier chef de la diplomatie américaine à s'adresser aux 54 pays membres de l'Union africaine, dont le siège est à Addis-Abeba, 

Clinton a prévenu son auditoire que la même vague de démocratie qui balaie le monde arabe atteindrait l'Afrique sub-saharienne. 

"Le statu quo est bousculé et les veilles habitudes de gouvernement ne sont plus acceptables", a déclaré la secrétaire d'Etat tout 

en reconnaissant "le rôle majeur" du n°1 libyen dans l'aide financière accordée à plusieurs pays africains et à leur organisation 

continentale. "Mais il est devenu évident qu'il a dépassé depuis longtemps le jour où il ne devrait plus être au pouvoir", a déclaré 

Clinton au dernier jour de sa tournée en Afrique. "Vos mots et vos actes peuvent faire la différence en menant à terme cette si-

tuation et en permettant au peuple libyen de commencer à rédiger une Constitution et à reconstruire son pays", a-t-elle dit.                                       

"Les pays africains sont très profondément divisés et opposés à propos de la Libye", a noté un haut responsable du département 

d'Etat qui accompagne Hillary Clinton. 

SECURITE : le gouvernement s'attaque au racket; une unité de lutte contre ce fléau a été créée http://www.cgeci.org  

Le conseil des ministres du 8 juin 2011 a été l’occasion de la présentation d’un plan de lutte contre le racket et le dé-

mantèlement des barrages anarchiques.                                                                                                                     

Le plan proposé reprend les dispositions suggérées par le collège des grands commandements, composé des FRCI et 

de la Police nationale. Il s’articule autour de 13 points: 

1.    Le démantèlement des barrages anarchiques ; 

2.    Le regroupement et l’encasernent de tous les militaires avec obligation à leurs chefs de résider en caserne et la prise en 

charge alimentaire et  sanitaire de tous les personnels regroupés ; 

3.    Le maintien de 5 postes de contrôle sur les corridors actuels ; 

4.    La création de 3 corridors à caractère économique partant du port d’Abidjan vers le nord (corridor GESCO), vers Anyama et 

vers l’est (corridor route de Bassam). Le contrôle des véhicules de transport de marchandises empruntant ces axes ne devra plus 

se faire que dans l’enceinte du domaine portuaire ; 

5.    Ce système centralisé de contrôle pourra être dans un deuxième temps étendu aux gares routières, de sorte à éviter les 

contrôles intempestifs sur les routes ; 

6.    La mise en place de 2 postes fixes de contrôle et de 2 postes mobiles dans les zones nord et sud d’Abidjan ; 

7.    L’instauration de 6 postes d’observation qui seront installés dans des endroits stratégiques de la ville d’Abidjan. Ces postes 

d’observation n’auront pas de mission de contrôle sauf instruction du poste de commandement mixte ; 

8.    L’instauration de 11 patrouilles de sécurisation dans les C secondaires ; 

9.    Pour l’intérieur du pays, la limitation du nombre de barrages à 33 et la publication de la liste correspondante ; 

10.    Une brigade spéciale de contrôle sera mise en place afin de relever et sanctionner les entraves à la fluidité routière ; 

11.    Un centre d’écoute sera mis en place pour les populations en détresse, centre opéré avec des télé conseillers parlant le 

français et au moins une des langues locales ; 

12.    En parallèle à la mise en œuvre des mesures ci-dessus énumérées, un plan national de sécurisation intégrant l’utilisation 

des technologies de l’information et de la communication, notamment la vidéo-surveillance, sera mis à l’étude et lancé ; 

13.    Une unité de lutte contre le racket (ULR) sera également mise en place, composée d’éléments issus dela police natio-

nale et des forces républicaines de Côte d’Ivoire (ex-Fanci, ex-Fafn et Gendarmerie) Cette unité comprendra 350 élé-

ments, tous corps et grades confondus. 

POLITIQUE 



n°29, JUIN 2011 
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Agenda de la Primature 

  12/06 : Visite du Premier ministre, ministre de la Défense G. Soro dans les communes du district d’Abidjan pour l’opération 

de lutte contre le racket : « Soro en guerre contre les barrages anarchiques » (Frat-mat, Le Patriote, Nord-sud).  

Actualité politique 

  10/06 : Rencontre du président de la Commission « dialogue, vérité et réconciliation », Charles Konan Banny avec le prési-

dent de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci), Mam Camara, sur la réconciliation nationale (Frat-mat).  

  10/06 : Conférence de presse du président de la Commission électorale indépendante (Cei), Youssouf Bakayoko sur l’organi-

sation des législatives avant fin 2011 : « L’objectif est tout à fait réalisable » (Frat-mat). « Les instances délibératives seront re-

nouvelées. La liste électorale sera complétée » (Nouveau Réveil). « Voici les conditions à remplir pour être député » (Le Jour, 

L’Inter, IA).  

  13/06 : Visite de travail du ministre de la Communication, Diakité Coty Souleïmane à la maison de la télévision, à Cocody : 

« La Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), reprend le 6 août prochain » (Frat-mat, Nord-sud).  

Situation sécuritaire 

  14/06 : Interview du chef des opérations de l’état-major tactique des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (Frci), le colonel 

Soumahoro Gaoussou, sur la situation sécuritaire : « Com-zones, miliciens, encasernement, perquisitions, racket : le chef des 

opérations des Frci clarifie tout ». « Nous ne voulons plus de véhicules sans immatriculation dans la circulation » (Frat-mat).  

Actualité économique 

  03/06 : Interview du président de la Chambre du commerce et de l’industrie de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon : « 120.000 

emplois détruits en cinq mois. Le système bancaire a été victime d’inepties totales. Le gouvernement de technocrates viendra 

après… » (Nord-sud). 

Relations internationales 

  10/06 : Appui financier : « La BAD accorde une aide de 125 mds de Fcfa à la Côte d’Ivoire » (L’Inter).  

  13/06 : Secrétariat général de l’Onu : « Le soutien de la Côte d’Ivoire à la candidature de Ban Ki-moon » (Frat-mat, Le Pa-

triote).  

Les gouverneurs de la BAD ont décidé d'accorder à la Côte d'Ivoire une aide de 160 millions de dollars consacrée à 

l'éducation, la santé et aux infrastructures                                                                                                                     

Les gouverneurs de la Banque africaine de Développement ont confirmé le principe d'un retour de l'institution à Abidjan d'ici à 

trois ans, a annoncé le vice-président de la BAD, Nkosana D. Moyo. "La banque a décidé qu'elle se donnait encore trois ans en 

Tunisie", où elle s'était installée provisoirement en 2003 en raison des troubles en Côte d'Ivoire, mais "peut à tout moment au 

cours de cette période retourner à Abidjan", a précisé M. Moro, lors d'une conférence de presse à l'issue des Assemblées annuel-

les de la BAD. Le retour de la BAD dépendra du "rétablissement de conditions de sécurité acceptables" et de la "réhabilitation des 

bâtiments de la banque, endommagés", a-t-il ajouté. Les gouverneurs de la BAD ont par ailleurs décidé d'accorder à la Côte 

d'Ivoire une aide de 160 millions de dollars (111 MEUR) consacrée à l'éducation, la santé et aux infrastructures, et confirmé un 

financement de 500 millions de dollars (347 MEUR) en faveur de la Tunisie, dont le principe avait déjà été adopté en mai. Cette 

aide devrait être suivie "d'ici la fin de l'année" d'un financement supplémentaire équivalent, a précisé le président de la BAD Do-

nald Kaberuka. La BAD a également signé un accord avec le Zimbabwe d'un montant de 30 millions de dollars (55 MEUR) destiné 

à améliorer les services d'eau et d'assainissement. Enfin, les gouverneurs de la BAD se sont prononcés en faveur d'un soutien à 

l'Egypte, dont les modalités seront précisées d'une "prochaine visite" de M. Kaberuka dans ce pays. La deuxième journée des 

Assemblées annuelles de la BAD a été marquée par la visite de la ministre française des Finances Christine Lagarde venue défen-

dre sa candidature à la direction du FMI. Mme Lagarde y a reçu le soutien des pays de l'Afrique sub-saharienne alors que, la veil-

le, l'Union africaine (UA) avait estimé qu'il était "temps à présent pour un non-Européen, particulièrement un Africain, d'être à la 

tête du FMI". Interrogée sur la position de la BAD à cet égard, sa secrétaire-générale Cecilia Akintomide a seulement déclaré: "il 

n'y en a pas". Les prochaines assemblées annuelles de la BAD se tiendront à partir du 31 mai 2012 à Arusha.  

ECONOMIE 

Le Programme de service civique national désormais sous tutelle du ministère de la Promotion de la jeunesse et du 

Service civique  Publié le jeudi 9 juin 2011   |  AIP                                                                                                                

Le Programme de service civique national (PSCN) est désormais placée sous la tutelle du ministère de la Promotion de la jeunes-

se et du Service civique, indique un communiqué émanant de cette structure dont l’AIP a reçu copie, mercredi. Ce changement 

de tutelle du PSCN, auparavant rattaché au cabinet du Premier ministre, intervient après formation du nouveau gouvernement 

ivoirien. L’institution d’un ministère de la Promotion de la jeunesse et du Service civique étant, selon le communiqué, une 

"réponse aux promesses électorales" d’Alassane Ouattara, "relativement à ses engagements pour la jeunesse ivoirienne".  

SOCIAL 

Page 4                                                                                                                               Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             


