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* Pour renouer avec la fréquence traditionnelle des premiers jeudi du mois, le Networking cocktail mensuel a eu lieu ce jeudi 03 

mars 2011. 
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En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

Les prévisions de licenciements au plus haut de 11 mois aux USA                                   
Reuters | 2 mars 2011                                                                                                            

Le nombre de licenciements prévus dans les entreprises américaines a augmenté 

en février pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mars 2010, il y a 11 mois, 

selon l'enquête publiée mercredi par le cabinet Challenger. Les entreprises ont dit 

envisager 50.702 suppressions d'emplois, ce qui représente un bond de 32% par 

rapport aux 38.519 licenciements prévus de janvier. Le niveau de février est 20% 

au-dessus de celui de février 2010 (42.090). "Il est trop tôt pour dire si les aug-

mentations en janvier et maintenant en février constituent une tendance", déclare 

John Challenger, directeur général de Challenger, Gray & Christmas, dans un com-

muniqué. Le secteur public et celui des organisations à but non lucratif a annoncé 

16.380 suppressions d'emploi prévues, un chiffre en hausse de 154% par rapport à 

janvier. La distribution a affiché une hausse de 44% à 8.360. Par contre, les créa-

tions d'emplois dans le secteur privé américain ont été supérieures aux attentes en 

février, avec 217.000 postes, et le chiffre de janvier a été révisé en hausse à 

189.000 contre 187.000. 

Pétrole : les prix grimpent une fois 

de plus                                              
Reuters  21.02.2011                                                                  

Les troubles en Libye pèsent sur les mar-

chés européens lundi, en particulier la 

Bourse de Milan et les valeurs de l'éner-

gie, alors que les cours du brut flambent 

sur fond de crainte d'une perturbation 

des exportations pétrolières.                        

Le baril de pétrole pour livraison en avril 

s’échangeait à 104,10 dollars à Londres. 

Il bondissait ainsi de 2,46 dollars par rap-

port à la clôture de la veille. Quelques 

minutes auparavant, il avait réussi à at-

teindre 104,52 dollars, son plus haut ni-

veau depuis fin septembre 2008. A New-

York, le baril de pétrole pour livraison en 

mars à quant à lui progressé de 1,18 

dollar à 85,50 dollars.  

Le FMI "extrêmement inquiet" des 

conséquences de l'inflation                  
AFP | 03.03.11                                         
Le Fonds monétaire international (FMI) 

est "extrêmement inquiet" des consé-

quences de la hausse des prix de l'ali-

mentation sur les habitants les plus pau-

vres de la planète, a indiqué jeudi la por-

te-parole de l'institution, Caroline Atkin-

son. 

Le pétrole clôture au-dessus des 100 dollars à New York                             
Reuters | 2 mars 2011                                                                                                      

Le pétrole brut léger américain a terminé en hausse de plus de 2,5% mercredi sur 

le marché new-yorkais, clôturant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril pour 

la première fois depuis septembre 2008 en raison d'une apparente intensification 

des combats en Libye.Le pétrole brut léger américain a terminé en hausse de plus 

de 2,5% mercredi sur le marché new-yorkais, clôturant au-dessus de la barre des 

100 dollars le baril pour la première fois depuis septembre 2008 en raison d'une 

apparente intensification des combats en Libye. Le contrat avril a fini sur un gain de 

2,60 dollars, soit 2,61%, à 102,23 dollars le baril. Au moment de la clôture du New 

York Mercantile Exchange, le Brent prenait 0,78 dollar (+0,68%) à 116,20 dollars. 

Le contrat avril a fini sur un gain de 2,60 dollars, soit 2,61%, à 102,23 dollars le 

baril. Au moment de la clôture du New York Mercantile Exchange, le Brent prenait 

0,78 dollar (+0,68%) à 116,20 dollars. La production de la Libye, normalement de 

1,6 million de barils par jour, a été ramenée à 700.000-750.000 barils, a déclaré 

Chokri Ghanem, le dirigeant de la société pétrolière libyenne. 

Standard Chartered : bénéfice en forte hausse grâce à l'Asie 
Reuters  | 3 mars 2011                                                                                                                                                                                                                 
La banque Standard Chartered a fait état mercredi 02 mars d'une hausse de 19% de ses bénéfices et dit avoir connu un début 
d'année exceptionnel grâce aux marchés asiatiques, notamment chinois et indien.  
L'Inde est devenue le premier centre de profit de la banque en 2010, dépassant Hong Kong, avec 1,2 milliard de dollars de bénéfi-
ce. Standard Chartered tire plus de 80% de ses bénéfices d'Asie et d'autres marchés émergents. La banque a dit avoir connu le 
meilleur mois de janvier de son histoire et prévoit pour cette année et au-delà une hausse d'au moins 10% de son produit net 
bancaire. Le bénéfice avant impôt est ressorti pour 2010 à 6,12 milliards de dollars (4,45 milliards d'euros), ce qui, pour la huitiè-
me année consécutive, constitue un nouveau record. Le groupe bancaire, basé à Londres mais centré sur l'Asie, souligne toutefois 
que les réglementations bancaires dans le monde sont de plus en plus disparates et se dit "relativement prudent" concernant les 
perspectives de l'économie mondiale. 
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EUROPE 

 BCE: pas de modification des  

taux directeurs                                                                                                              

Reuters | 3 mars 2011                                                                                                                  

La Banque centrale européenne 

(BCE) n'a pas modifié ses taux di-

recteurs jeudi, comme le pré-

voyaient des marchés qui veulent 

surtout en savoir plus sur sa posi-

tion vis-à-vis de l'inflation et de la 

question du retrait progressif des 

mesures de soutien. Le taux de 

refinancement reste donc à 1,0%, 

niveau dont il n'a plus bougé depuis 

le 7 mai 2009. Le taux de facilité de 

dépôt demeure à 0,25% et le taux 

de prêt marginal à 1,75%. Le prési-

dent Jean-Claude Trichet doit s'ex-

primer sur la décision de la BCE et 

sur ces sujets lors de sa tradition-

nelle conférence de presse, prévue 

à 13h30 GMT. Il présentera égale-

ment les nouvelles projections éco-

nomiques de l'Eurosystème.  

BCE : inflation supérieure à 

2,0% prévue en zone euro en 

2011                                                   
Reuters | 3 mars 2011                                          

La Banque centrale européenne 

(BCE) a revu jeudi en nette hausse 

ses prévisions d'inflation pour 2011 

mais prévoit que la hausse des prix 

reviendra sous son objectif de 

moyen terme de 2,0% en 2012. 

Lors de sa conférence de presse 

mensuelle, le président de l'institu-

tion, Jean-Claude Trichet, a déclaré 

que l'Eurosystème anticipait une 

inflation comprise entre 2,0% et 

2,6% cette année, ce qui donne un 

chiffre médian de 2,3%, et entre 

1,0% et 2,4% en 2012. 

EuroFlash 

Vers un contrôle accru de la spéculation financière dans l'UE 
Reuters | 02 mars 2011              
 Un pas important devrait être fait vers l'interdiction dès 2012 dans l'UE d'instruments spéculatifs montrés du doigt dans le déclenche-
ment de la crise, comme les CDS à nu sur dette souveraine, si les eurodéputés soutiennent comme attendu une proposition en ce 
sens. 
La position formelle arrêtée par le Parlement européen n'est qu'une étape mais elle accroîtra la pression sur les Vingt-Sept pour qu'ils 
adoptent eux-aussi une position ferme sur ce dossier lors de la réunion du conseil Ecofin mi-mars, moins de quinze jours avant la 
présentation d'une réponse "globale" à la crise.  
"Il s'agit de cibler spécifiquement les spéculateurs", a expliqué une source participant aux discussions en cours sur la mise en place 
d'un cadre européen régulant de manière plus étroite et plus transparente les ventes à découvert. 
                                                                                                                                                                                              

           ECONOMIE 

Berlin veut taxer les transactions financières en zone euro                                                       
Reuters | 2 mars 2011 
  L'Allemagne veut faire adopter un projet de taxe sur les transactions financières au sein de 
la zone euro lors de la prochaine réunion des ministres des Finances des 17 pays membres, a 
indiqué mercredi la chancelière Angela Merkel. Lors d'une conférence de presse conjointe 
avec son homologue autrichien Werner Faymann, Angela Merkel a ajouté que la proposition 
allemande concernant une indexation des salaires dans la zone euro restait sur la table.  
De son côté, Werner Faymann a estimé que la zone euro devait discuter de la possibilité d'in-
troduire une taxe sur les mouvements financiers.  
Ces déclarations interviennent alors que le conseil des ministres allemands a adopté mercredi 
un projet de décret visant à faire payer aux banques allemandes une taxe pour financer 
d'éventuels et futurs renflouements même si celles-ci étaient en perte, selon des sources 
gouvernementales.  
La taxe minimale prélevée sera de 5%, selon ce projet qui doit encore être approuvé par le 
Parlement. Elle sera plafonnée à 15% du bénéfice annuel.  
Berlin compte récupérer environ un milliard d'euros par an avec cette contribution, pour au-
tant que les bénéfices des banques restent à des niveaux normaux.  
La taxe sera fonction de la taille de la banque, de son profil de risque au sein du système 
financier, de son passif auquel seront retranchés les fonds propres et de son actif. La valeur 
nominale des dérivés hors bilan sera aussi prise en compte. 
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Valeurs à suivre à la Bourse de Paris                                                                             
Reuters | 2 mars 2011                                                                                                                         

* CARREFOUR a annoncé mardi son intention de scinder 25% de sa filiale immobilière Carre-

four Property et l'intégralité de son enseigne de hard discount Dia, qui seront ensuite cotées 

en Bourse.                                                                                                                                                    

* ESSILOR INTERNATIONAL pense maintenant sa rentabilité à un niveau élevé en 2011 et 

table sur une croissance de 6% à 8% de son chiffre d'affaires grâce au dynamisme des pays 

émergents et au vieillissement de la population dans les pays développés.                                                  

* VINCI vise une hausse d'au moins 5% de son chiffre d'affaires en 2011 et une croissance 

de même ordre de son résultat net, après une année 2010 marquée par une augmentation 

de son dividende. Une conférence sur les résultats annuels a lieu à 11h00.                                                    

* BOUYGUES a publié des résultats 2010 pénalisés notamment par sa filiale de construction 

routière mais a annoncé qu'il visait une hausse de ses ventes de 2% en 2011. Une conféren-

ce sur les résultats annuels a lieu à 9h00.                                                                                                  

* IPSEN a annoncé une baisse de 39,1% de son bénéfice net part du groupe 2010 à cause 

d'éléments exceptionnels liés à la perte de valeur de certaines de ses molécules.                                     

* ARKEMA a annoncé son intention d'augmenter ses investissements en 2011 après des ré-

sultats 2010 record qui ont ramené le groupe largement au-dessus de ses niveaux d'avant-

crise.                                                                                                                                   

* ALTEN a plus que triplé son résultat net part du groupe en 2010, et a souligné qu'il avait 

les moyens d'accélérer son développement par des acquisitions.                                                          

* NEOPOST anticipe une croissance de 2% à 4% de son chiffre d'affaires en 2011 hors effets 

de change à la suite d'une accélération de sa croissance au quatrième trimestre 2010.                       

* SEB vise une croissance de son chiffre d'affaires en 2011, en renforçant ses positions sur 

ses marchés, et une poursuite de l'amélioration de sa marge opérationnelle.                         

* DEVOTEAM anticipe une hausse de son chiffre d'affaires en 2011, à la faveur d'une amélio-

ration de l'activité constatée fin 2010, avec une marge stable. 
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Les Américains invités à quitter la Côte d`Ivoire                                                                                                                    
AFP | 03.03.2011                                                                                                                                                                                         

Les Etats-Unis ont recommandé mercredi à leurs ressortissants d`éviter la Côte d`Ivoire, en proie depuis plusieurs mois à une 

crise politique qui menace de dégénérer."Outre l`instabilité politique actuelle née des élections contestées du 28novembre 2010, 

le déclin rapide de l`économie et une crise bancaire risquent de provoquer une pénurie de carburant, de nourriture et d`autres 

ressources vitales", a averti dans un message le département d`Etat, qui craint une augmentation de la délinquance. "Nous re-

commandons aux ressortissants américains vivant en Côte d`Ivoire de prendre en compte leur sécurité et d`envisager des plans 

de secours, y compris un départ de Côte d`Ivoire", poursuit l`avertissement. Tous les Américains sont encouragés à "éviter de 

voyager en Côte d`Ivoire jusqu`à nouvel ordre". L`ambassade américaine à Abidjan a déjà évacué son personnel non essentiel 

le 20 décembre. Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit jeudi et devrait évoquer le délai d`un mois accordé au panel 

désigné par l`Union africaine pour dénouer la crise ivoirienne, qui oppose le président sortant Laurent Gbagbo et son adversaire 

Alassane Ouattara, reconnu président élu par la communauté internationale - ONU en tête - après le scrutin de novembre. 

L'ONU suspend la Libye du Conseil des droits de l'Homme                                                                                                                              
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 02.03.11 | 06h24                                                                                                                                       

L'Assemblée générale des Nations unies a décidé à l'unanimité de suspendre la Libye du Conseil des droits de l'Homme en raison 

de la violente répression que le régime du colonel Mouammar Kadhafi mène à l'encontre du mouvement de contestation. A New 

York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi une résolution imposant des sanctions sévères au colonel Mouammar Kad-

hafi, à sa famille et à des proches du régime ainsi qu'un gel de leurs avoirs financiers. Le Conseil de sécurité a également saisi 

Egypte: le Premier ministre remplacé, satisfaction des opposants                                                                                      
AFP  | 03.03.11 ©                                                                                                                                                                 

LE CAIRE (AFP) - Le Premier ministre égyptien Ahmad Chafic a démissionné jeudi, une décision saluée par les 

mouvements d'opposition qui ont fait tomber le président Hosni Moubarak, alors que le pays est engagé dans une 

difficile transition politique sous la direction de l'armée.  

Revue de Presse 03.03.2011 La plupart des journaux proches du RHDP ayant été suspendus sur décision du CNCA, seuls les 

journaux pro Gbagbo ont été diffusés ce jour.                                                                                                                                                                    

2/03 : Déclaration du Président sud-africain, Jacob Zuma sur CNN : « En Côte d’Ivoire, il n’y pas eu d’élection présiden-

tielle : les conditions d’une bonne élection démocratique n’étaient pas réunies au moment du scrutin tant du 31 octobre que 

celui du 28 novembre 2010 », « Les rebelles n’avaient pas déposé les armes »,                                                                            

« Si l’on considère que cette élection en est une, alors c’est Laurent Gbagbo qui l’a gagné » (Frat Mat, Le Temps)                       

« Le nouveau plan de l’UA : Gbagbo et Ouattara coincés » (L’Inter, Soir Info)                                                                             

3/03 : Après la rencontre avec la Bceao : « Des banques en Côte d’Ivoire maintiennent la fermeture » (L’Inter) 

Bénin : Election présidentielle reportée RFI.fr                                                                                                                            

Les parlementaires du Bénin ont approuvé ce vendredi 4 mars 2011, un nouveau report de l’élection présidentielle. Initialement 

prévu le 27 février, le scrutin avait déjà subi un premier report au dimanche 6 mars. Pour entrer en vigueur, cette loi doit être 

promulguée par le président Boni Yayi. L’opposition béninoise contestait le maintien de cette consultation, aux dates prévues, 

dont était exclu un nombre significatif d’électeurs. 

POLITIQUE 

Côte d`Ivoire: le panel de présidents africains à Abidjan ce vendredi  4 mars                                                                                  
Publié le vendredi 4 mars 2011   |  AFP                                                                                                                                                   

NOUAKCHOTT - Les cinq chefs d`Etat africains membres du panel de l`Union africaine (UA) sur la crise en Côte d`Ivoire doi-

vent se rendre vendredi après-midi à Abidjan après une courte réunion à Nouakchott, a appris l`AFP de source diplomatique 

mauritanienne. Mis en place par l`UA fin janvier, le panel avait initialement jusqu`à fin février pour élaborer des solutions 

"contraignantes" pour les deux camps, délai repoussé d`un mois. Sa nouvelle réunion à Nouakchott intervient alors que la si-

tuation en Côte d`Ivoire se dégrade chaque jour un peu plus, faisant craindre au Conseil de sécurité de l`ONU une "résurgence 

de la guerre civile". L`un des membres du panel, Idriss Deby Itno, a appelé à MM. Gbagbo et Ouattara à "un arrêt immédiat 

des affrontements en observant un cessez le feu". 
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Communiqué de presse de la réunion du comité de politique Monétaire                                                 
Publié le mercredi 2 mars 2011   |  BCEAO                                                                                                         

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), une séance de travail a été tenue à Da-

kar, au Siège de la BCEAO, le lundi 28 février 2011, entre la Banque Centrale et les dirigeants et repré-

sentants de treize établissements bancaires installés en Côte d`Ivoire. Cette rencontre a porté sur 

l`évolution récente du système bancaire en Côte d`Ivoire, notamment la suspension temporaire 

d`activité de nombreux établissements, enregistrée à partir du 14 février 2011, ainsi que sur les conditions de réalisation de la 

continuité des services au profit de leur clientèle. Au cours de leurs travaux, la BCEAO et les banques ont déploré la dégradation 

accélérée des conditions de travail du secteur financier ivoirien, en particulier du climat sécuritaire qui a conduit les principaux 

établissements de crédit en Côte d`Ivoire, confrontés à un cas de force majeure, à procéder à des suspensions temporaires 

d`activité. Les participants ont condamné les actes de réquisition et de nationalisation pris par le Gouvernement du Président 

sortant qui constituent des voies de fait et contreviennent aux lois et engagements internationaux de la République de Côte 

d`Ivoire. Ils ont marqué leur vive préoccupation par rapport aux décisions illégales de réouverture forcée des banques. Les ban-

ques ont pris bonne note des actes administratifs qu`elles devraient prendre à cet effet ainsi que de la communication à 

l`endroit de leur clientèle et du public. Les participants ont pris bonne note de la demande des Instances de l`UEMOA exhortant 

instamment les Autorités légitimes ivoiriennes à prendre des mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes et des 

biens des établissements bancaires installés en Côte d`Ivoire.                                                                                                 

Analysant les implications des suspensions temporaires d`activité, les participants se sont préoccupés des répercussions de cet-

te situation sur la clientèle et ont échangé sur les voies et moyens d`assurer, au mieux, la continuité des services. A cet égard, 

le Gouverneur de la BCEAO a réaffirmé la détermination des Autorités de l`Union à préserver la stabilité du système bancaire de 

l`UEMOA et à garantir, de façon durable, la protection des intérêts des banques et de leur clientèle.  Après concertation avec la 

BCEAO et prenant en compte les contraintes actuelles à l`exercice de leurs opérations, les banques ont décidé de maintenir la 

suspension temporaire de leurs activités. Elles ont convenu de la mise en place d`un cadre de concertation avec la BCEAO pour 

préparer la reprise coordonnée et ordonnée de leurs activités en temps opportun. Enfin, en considération des nombreuses réper-

cussions sur la situation sociale et économique de la Côte d`Ivoire et des autres Etats membres de l`Union Economique et Mo-

nétaire Ouest Africaine, en particulier sur la clientèle des banques, les participants ont souhaité une normalisation rapide de la 

situation socio-politique.  

Fait à Dakar, le 28 février 2011                                                                                                                                              

Ont signé :                                                                                                                                                                            

BCEAO                                                                                                                                                                                     

ACCESS BANK-CI                                                                                                                                                                                    

BACI                                                                                                                                                                                   

BIAO-CI                                                                                                                                                                               

BICICI                                                                                                                                                                                  

BOA-CI                                                                                                                                                                                

BRIDGE BANK-CI                                                                                                                                                                   

BSIC-CI                                                                                                                                                                               

CITIBANK-CI                                                                                                                                                                        

ECOBANK-CI                                                                                                                                                                                                  

SGBCI                                                                                                                                                                                                                  

SIB                                                                                                                                                                                                              

STANDARD CHARTERED BANK-CI                                                                                                                                                                         

UBA-CI 
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ECONOMIE 

Côte d'Ivoire: Les cours du cacao sont montés mardi à leur plus haut niveau depuis 32 ans, soit 3 666 dollars la 

tonne, portés par des inquiétudes sur la situation en Côte d'Ivoire , IZF.net | 22 fév 2011                                                  

Les cours du cacao sont montés mardi à leur plus haut niveau depuis 32 ans, portés par des inquiétudes sur la situation en Côte 

d'Ivoire, théâtre d'un regain de tension ces derniers jours, alors qu'un arrêt temporaire des exportations de fève brune pourrait 

être prorogé. Sur le NYBoT-ICE américain, la tonne de cacao pour livraison en mars a atteint mardi 3.666 dollars, son niveau le 

plus élevé depuis le 12 janvier 1979. Sur le Liffe de Londres, le contrat pour livraison en mars a grimpé jusqu'à 2.378 dollars la 

tonne, un sommet depuis fin juillet, et se rapprochait d'un record depuis 33 ans atteint en juin. "L'escalade de la violence en 

Côte d'Ivoire propulse les cours du cacao" à de nouveaux sommets, observait Yingxi Yu, analyste chez Barclays Capital. La crise 

ivoirienne a fait au moins 300 morts dans des violences depuis mi-décembre, selon l'ONU, et Abidjan connaît un regain de ten-

sion ces derniers jours. Depuis fin novembre, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fève brune, est divisée entre le 

président sortant Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale. M. Ouattara avait demandé 

fin janvier un arrêt des exportations de cacao jusqu'au 23 février, un appel respecté par les grands négociants et chocolatiers. 

Selon certains médias, cet arrêt pourrait être prorogé jusqu'au 10 mars. Ainsi, depuis un mois, le marché ivoirien du cacao est 

fortement perturbé, et les stocks de fève brune invendus s'empilent et commencent à pourrir, ont expliqué des analystes. 



- Appel à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un bureau d'études chargé de l'étude sur les amendements minéraux dans l'espace UEMOA 

(Date limite de dépôt des manifestations: 22 mars 2011 à 15H)                                                                                                                        
- Avis de manifestation d'intérêt relatif à la mission d'études technico-économiques, d'impact environnemental et social et de sécurité routière des 

tronçons frontière Togo-Tchetti-Savalou (42Km) et Logozohe / Glazoue (17Km) au Bénin (route CU19C) (Date limite de dépôt des offres: 09 mars 

2011 à 18H).                                                                                                                                                                                          

http://www.uemoa.int/opportunites/index_AO.htm 

Appels d’offres 

 3e EDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE BOBO – DIOULASSO (FIBO 2011) 

26 Mars – 02 Avril 2011 Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 

PROMOTION DU SECTEUR DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES ET RENFORCEMENT DE L’INITIATIVE PRIVEE 

Objectif Général :  

Stimuler l’initiative privée, notamment à travers les PME / PMI, dans le secteur de la transformation et de la conservation des produits agroalimentai-
res dans la région ouest africaine 

Objectifs spécifiques :  

 1 - Valoriser les filières agroalimentaires et les technologies de transformation, de conditionnement et de conservation des produits agroalimentai-
res, dans la région ouest africaine; 

 2 - Renforcer l’émergence du tissu des PME / PMI de transformation, de conditionnement et de conservation des produits agroalimentaires; 

 3 - Accroître les opportunités de financement et d’appui – conseil des PME / PMI de transformation, de conditionnement et de conservation des pro-
duits agroalimentaires 

 4 - Renforcer les capacités des PME / PMI de transformation, de conditionnement et de conservation des produits agroalimentaires dans les domai-
nes de la qualité et de la compétitivité; 

 5 - Renforcer les efforts d’intégration régionale des échanges commerciaux des produits agroalimentaires entre les pays des zones UEMOA et CE-
DEAO 

Participation et inscription: 

E-mail: fibo.2007@yahoo.fr 

AGENDA 



Simbank 2011 

Salon de la monétique  3e édition  Banque, Interbancarité, Dématérialisation, M-Banking, M-paiement, Transfert 
d’argent 

Du 22 au 24 Mars  2011 

Centre CRRAE - UEMOA - Abidjan - Plateau 

Exposition - Conférence et ateliers - Rencontres  Professionnelles - Club Prestige - Récompenses et      
Distinctions 

Renseignements et inscriptions :     

Tél: 22 488 076 

Fax: 22 441 780  

AGENDA 

7 Février 2011  Paris, France                                         

Procès de l’ancien président français Jacques 

Chirac dans l’affaire des emplois présumés 

fictifs de la ville de Paris 

12 Février 2011 Niger                      

2nd tour des élections présiden-

tielles et législatives 

16 -17 Février 2011 Charm El 

Cheikh, Egypte  12e sommet de 

l’Organisation de la  conférence 

islamique 


