
 
 

L'idée de créer un Fonds monétaire européen pour secourir un pays de 
l a  z o n e  e u r o  f a i t  d é b a t                                                                               
LE MONDE | 09.03.10 | 12h27  •   | 16h48                                                                                   
Les problèmes budgétaires grecs ont 
initié un débat sur la nécessité pour la 
zone euro de se doter d'un mécanisme 
d'entraide financière, ce qui constituerait 
une révolution pour l'Union économique 
et monétaire lancée en 1999. 
Ce projet de Fonds monétaire européen 
suscite des divergences de vues, notam-
ment entre le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, qui y 
est favorable, et le chef économiste de la Banque centrale européenne 
( B C E ) ,  J ü r g e n  S t a r k ,  q u i  s ' y  o p p o s e .  
Un tel mécanisme n'a pas été prévu en raison du blocage à l'origine de 
l'Allemagne qui y voyait un encouragement au laxisme budgétaire pour les 
pays du sud de l'Europe. 
 

Étrangement, c’est de l’Allemagne que vient aujourd’hui l'idée de ce pen-
dant européen au pompier international de la finance publique qu'est le 
FMI: d'abord lancée par des économistes du Center for European Policy 
Studies et de la Deutsche Bank, elle a très vite été reprise par le ministre 
d e s  F i n a n c e s ,  W o l f g a n g  S c h ä u b l e .   
Le commissaire européen aux Affaires économiques, Olli Rehn, a indiqué 
lundi 08 mars 2010 que des discussions étaient en cours et que des propo-
sitions seraient faites d'ici juin quant à la création d'un Fonds monétaire 
européen. 
Si les idées convergent concernant la nécessité de muscler la surveillance 
et la coordination des politiques économiques et monétaires, des réticen-
ces se font sentir en raison de la nécessité d’une réforme des traités. 

 EUROCHAM ACTU                                                                              

*Le networking cocktail mensuel du mois de mars a eu lieu le jeudi 04 
mars au restaurant Aboussouan. Le prochain se tiendra le jeudi 1er 
avril. 

*Commission Intégration Régionale: prochaine réunion le mardi 16 
mars. 

*Commission Juridique: prochaine réunion le jeudi 18 mars. 

* La commission Fiscalité et Douanes s’est réunie aux fins de préparer le 
petit déjeuner débat du vendredi 19 mars 2010 à l’hôtel Pullman avec la 
Direction Générale des Impôts (DGI) en partenariat avec la CGECI, la 
CCBCI et la Swisscham. 

*Commission du Développement Durable: la première rencontre a eu lieu 
le 09 mars. Prochaine réunion le mercredi 31 mars.                         
Axes de réflexion: 1°Avantages du développement durable pour les 
entreprises membres; 2 ° mise en place d’une charte reflétant 
l’engagement des entreprises membres. 
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» Quelqu e 2 ,3  mi l l i a rds 
d'eu ros pou r les 
connexions él ect ri ques e t  
gaziè res  
La Commission européenne a annoncé, 
jeudi 4 mars, l'attribution de 2,3 milliards 
d'euros issus du plan de relance euro-
péen, afin de financer 43 projets dans le 
secteur de l'énergie. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/
union-europeenne/20100308trib000485063/
quelque-23-milliards-d-euros-pour-les-
connexions-electriques-et-gazieres.html  
 

»  La convalescence des marchés 
boursiers marque le pas                  
http://www.lemonde.fr/economie/
article/2010/03/11/la-convalescence-des-
marches-boursiers-marque-le-
pas_1317654_3234.html  

»  Près de 2 milliards d'euros de 
bonus pour les traders des banques 
françaises                                                 
LE MONDE | 11.03.10                                                

Une analyse de Claire Gatinois et Anne 
Michel montre que les primes des traders 
des banques françaises restent très éle-
vées. Au total, 7750 traders se partagent 
1, 75 milliards d’euros.                      
http://www.lemonde.fr/economie/
article/2010/03/11/pres-de-2-milliards-d-euros-
de-bonus-pour-les-traders-des-banques-
francaises_1317548_3234.html    

 

EuroFlash 

 Mise au point des modalités du plan de soutien à la Grèce                                                                        

LE MONDE | 12.03.10 | 10h39  •  11h18  

Les pays de la zone euro se rapprochent d'un accord sur les modalités d'un plan de soutien financier à la Grèce. 

L'objectif est de parvenir à un compromis lors de la réunion des ministres des finances de la zone euro, lundi 15 

mars, à Bruxelles.                                                                                                                                                             

Le mécanisme de soutien ne serait actionné qu'en cas de nécessité. Aucun montant n'est encore identifié, mais le 

dispositif se situerait entre 20 et 25 milliards d'euros.                                                                                                 

Deux options sont sur la table : la mise en place d'une facilité de prêts financés par les Etats membres, dont l'at-

tribution serait coordonnée par la Commission européenne; ou la création d'une facilité de prêts financée par des 

emprunts communautaires, garantis par les Etats.                                                                                                                             
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/03/12/les-europeens-ont-mis-au-point-les-modalites-du-plan-de-soutien-financier-a-

la-grece_1318034_3214.html#ens_id=1268560  



                                                                                                                                  

Composition du nouveau gouvernement du Premier ministre 

ivoirien Guillaume Soro, après la nomination jeudi de 11 mi-

nistres issus de l`opposition. 

Premier ministre, chef du gouvernement: Guillaume Soro 

 

Ministre d`Etat, ministre du Plan et du développement: Paul-

Antoine Bohoun Bouabré (FPI) 

 

Ministre d`Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 

droits de l`Homme: Mamadou Koné (FN) 

 

Ministre de l`Intérieur: Désiré Tagro (FPI) 

 

Ministre de l`Economie et des finances: Charles Koffi Diby (société civile) 

 

Ministre de la Défense: Michel Amani N`Guessan (FPI) 

 

Ministre des Affaires étrangères et de l`intégration africaine: Jean-Marie Kacou Gervais (Parti démocratique de Côte 

d`Ivoire, PDCI, opposition) 

 

Ministre de la Jeunesse, du sport et de la salubrité urbaine: Théodore Mel Eg (UDCY, mouvance présidentielle) 

 

Ministre de la Production animale et des ressources halieutiques: Alphonse Douati (FPI) 

 

Ministre de l`Industrie et de la promotion du secteur privé: Moussa Dosso (FN) 

 

Ministre des Mines et de l`énergie: Augustin Kouadio Komoé (FPI) 

 

Ministre du Tourisme et de l`artisanat: Sidiki Konaté (FN) 

 

Ministre des Infrastructures économiques: Dagobert Banzio (PDCI) 

 

Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement: Ibrahim Sy Savané (FN) 

 

Ministre de l`Education nationale: Gilbert Bleu Lainé (FPI) 

 

Ministre de la Construction, de l`urbanisme et de l`habitat: Meyliet Tiémoko Koné (FN) 

 

Ministre de l`Agriculture: Mamadou Sangafowa Coulibaly (Rassemblement des républicains, RDR, opposition) 

 

Ministre de l`Enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Ibrahima Cissé (RDR) 

 

Ministre de la Fonction publique et de l`emploi: Emile Guiriéoulou (FPI) 

 

Ministre de la Lutte contre le sida: Christine Adjobi (FPI) 

 

Ministre de la Famille, de la femme et des affaires sociales: Jeanne Adjoua Peuhmond (RDR) 

 

Ministre de l`Enseignement technique et de la formation professionnelle: Benjamin Atsé Yapo (FPI) 

 

Ministre des Transports: Albert Flindé (UDPCI, opposition) 

 

Ministre de la Santé et de l`hygiène publique: Eugène Aouélé Aka (PDCI) 

 

Ministre du Commerce: Calice Yapo Yapo (PDCI) 
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La boîte à idées planétaire de Dominique Strauss-Kahn                                                                             
LE MONDE | 08.03.10 | 10h44  •  Mis à jour le 08.03.10 | 10h51 
 Le directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a proposé, lundi 8 mars à 

Nairobi (Kenya), de créer un "Fonds vert" capable de mobiliser pas moins de 100 milliards de dollars (73 milliards 

d'euros) par an d'ici à 2020. Objectif : que les pays en développement puissent investir dans des technologies 

économes en gaz à effet de serre. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/03/08/la-boite-a-idees-planetaire-de-dominique-strauss-
kahn_1315859_3234.html#ens_id=1314558                                                                                                   

Les initiatives du FMI agacent les banques centrales 

LE MONDE | 08.03.10 | 14h06  •  Mis à jour le 08.03.10 | 14h06 
 Des crispations, des tensions, voire une franche exaspération... Ces derniers temps, l'activisme du Fonds moné-
taire international (FMI), sous la houlette de son directeur général, Dominique Strauss-Kahn, n'est pas sans susci-
ter quelque énervement chez les banquiers centraux, et en particulier à la Banque centrale européenne (BCE). 

n°3, Mars 2010 
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CRISE GRECQUE 

Le Premier ministre Papandréou dé-
nonce les spéculateurs face à Obama 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite
-economie/crise-grecque-papandreou-
denonce-les-speculateurs-devant-
obama-09-03-2010-842111.php   
Wall Street : un nouveau plan de 
r é f o r m e  p r é s e n t é  l u n d i              
http://www.lesechos.fr/info/marches/
afp_00237062-wall-street-un-nouveau
-plan-de-reforme-presente-lundi.htm  

En bref 

Hausse moins importante que prévu des stocks de pétrole           
Source : La Tribune.fr - 10/03/2010 | 21:46 
l'Opep a annoncé que la demande de pétrole devrait augmenter plus que 
prévu en 2010. Elle devrait progresser de 880.000 barils par jour.     
http://www.latribune.fr/Economie.html   
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Allemagne-Côte d`Ivoire: l`Allemagne allège la dette ivoirienne                                    
mercredi 10 mars 2010 - Par AFP                                                                                        
Le gouvernement allemand a décidé mercredi de renoncer à une partie de ses créances en-
vers la Côte d`Ivoire et d`en rééchelonner une autre, selon un communiqué du ministère 
allemand des Finances. 
L`accord bilatéral prévoit l`annulation d`une dette commerciale ivoirienne de 25 millions d`euros envers 
l`Allemagne et le rééchelonnement à long terme de 101 millions d`euros de dettes supplémentaires, selon le 
communiqué. 
En contrepartie, la Côte d`Ivoire s`engage à employer 19 millions d`euros de ces dettes reportées pour financer 
des "mesures urgentes" dans les domaines de la biodiversité, de la protection de la nature et de la santé. 
La Côte d`Ivoire est l`un des Etats les plus endettés d`Afrique. En mai 2009 ses créanciers publics représentés 
par le Club de Paris avaient décidé un allègement de sa dette.                                                                                                                                                                                               

 

Fin du délestage dans une semaine                                                                                                          
dimanche 14 mars 2010 - Par AFP                                                                                                                   
Le président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé samedi la fin dans "une semaine" des coupures de courant en 
Côte d`Ivoire qui durent depuis plus d`un mois."Dans un délai d`une semaine, Azito (le groupe défaillant, ndlr) 
retrouvera son rythme normal de production", a-t-il ajouté.                                                                             

Le FMI veut superviser le système financier mondial                         
LEMONDE.FR avec AFP | 26.02.10 
Le FMI entend jouer un rôle de supervision du système financier mondial, 
pour mieux détecter les risques potentiels. Le directeur général du Fonds 
monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a annoncé ven-
dredi que l'institution allait demander à ses Etats membres de lui accorder 
un rôle de supervision et d'intervention mondiales élargi.                   
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/02/26/le-fmi-veut-superviser-le
-systeme-financier-mondial_1311948_3234.html#ens_id=1198047  

SOCIAL 



 » Africa - Europa 

Le projet Africa –Europa qui offre aux responsables d’entreprises africaines et européennes l’opportunité unique de 

se rencontrer devient un évènement d’affaires incontournable. Le financement et l’organisation du cette 1ère 

convention d’affaires est le résultat d’un précédent appel à proposition de Pro€Invest. La Chambre de Commerce 

et d'Industrie de Rouen et ses partenaires ont été sélectionnés pour ce projet.  

 

 

 

  Pour cet événement, 223 sociétés de 20 pays d'Afrique sont attendues les 26, 27 & 28 avril 2010 à Rouen. 175 

sociétés européennes (Allemagne, Belgique, Espagne France et Portugal) se sont manifestées et 130 ont déjà été 

validées. 22 secteurs d'activités seront représentés permettant à tous ces acteurs économiques de mieux cibler 

leur démarche et leur recherche de partenariat. Toutes les informations concernant cette convention d’affaires sont 

directement disponibles sur www.africa-europa.net . Il est notamment encore possible de s’y inscrire ! 
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AGENDA 

» Salon de la Monétique à la CRRAE-UMOA (Plateau) 
 
La 2ème Edition du Salon de la Monétique aura lieu du 23 au 25 mars 2010 au Centre CRRAE-UMOA-Abidjan.                           
Renseignements et Inscriptions :                                                                                                                                           
Tél. : (225) 22 488 076                                                                                                                                                       
Cel. : (225) 67 598 533                                                                                                                                                  
Fax :  (225) 22 441 780                                                                                                                                                         
E-mail : www.pmemag.ci 
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APPELS D’OFFRES 

Avis de manifestation d’intérêts pour la sélection d’un bureau d’études en vue 
de la réalisation d’une étude relative à l’évaluation et à la mise en place d’un systè-
me d’information sous-régional sur l’artisanat (SIRA) de l’UEMOA (date limite de 
dépôt des candidatures: 23 mars 2010 à 12H)                                                   
Appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel en 
vue de la réalisation de l’étude sur la définition du concept et du contenu de la 
masse salariale au sein des Etats Membres de l’UEMOA (date limite de dépôt des 
offres: 30 mars 2010 à 16H)                                                                    
Avis de manifestation d’intérêts pour la sélection d’un bureau d’études en vue        
de  l’évaluation de la phase pilote du Programme de Restructuration et de Mise à 
niveau (PRMN) de l’industrie des Etats membres de l’UEMOA (date limite de dépôt 
des candidatures: 23 mars 2010 à 12H)  

Afficher la page complète  http://www.uemoa.int/opportunites/index_AO.htm                                                                                     
Source IZF.net  

  UEMOA 
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