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En bref 

MONDE 
     ECONOMIE 

Craignant un vent de révolte, Pékin promet de lutter contre l'inflation  
AFP  | 08/03/2011 

Le Premier ministre Wen Jiabao a déclaré que la priorité de son gouvernement était 

de lutter contre l'inflation et reconnu un mécontentement de la population dans un 

discours devant le parlement. "Nous devons considérer la stabilisation des prix com-

me la priorité de notre contrôle macro-économique", a-t-il déclaré. L'objectif de haus-

se des prix à la consommation, qui a atteint 4,9% en janvier sur un an, a été fixé à 

"environ 4%" pour 2011, contre 3% l'an dernier, tandis que l'objectif de croissance du 

PIB a été maintenu à 8%. Le PIB de la Chine est devenu en 2010 le deuxième du 

monde derrière les Etats-Unis, dépassant celui du Japon. 

le yen atteint un record face au dollar  
AFP-17.03.11 

Le yen a établi ce jour en Asie son nou-

veau record face au dollar depuis la Se-

conde Guerre mondiale: Le billet vert a 

chuté jusqu'à 76,52 yens avant de re-

monter à 79,52 yens. 

Japon: Le coût du séisme pourrait 

s'élever à 15.000 milliards de yens 
Reuters | 14/03/2011 

TOKYO - Le coût du puissant séisme qui a 

frappé le Japon le 11 mars dernier pour-

rait s'élever à 14.000 ou 15.000 milliards 

de yens, indique lundi Crédit Suisse dans 

une note de recherche. 
Recul surprise de la production in-
dustrielle en février aux USA 
Reuters– 17.03.2011 

La production industrielle aux Etats-Unis 

s'est contractée contre toute attente en 

février, en grande partie en raison de 

températures clémentes qui ont pesé sur 

le secteur des services aux collectivités, 

selon les statistiques officielles publiées 

ce jour. Selon la Réserve fédérale améri-

caine, la production a reculé de 0,1% 

après une augmentation de 0,3% (révisé 

de -0,1%) au mois de janvier. Les écono-

mistes s'attendaient pour février à une 
progression de 0,6%. La production dans 

les services aux collectivités et aux entre-

prises a décliné de 4,5% en février après 

une baisse de 2% en janvier, tandis que 

la production manufacturière a progressé 

de 0,4% le mois dernier contre 0,9% un 

mois plus tôt. 
Le dalaï-lama va officialiser sa retrai-
te politique  
AFP - 11/03 /2011 

Le dalaï-lama a annoncé sa décision de 

quitter sa fonction de chef du gouverne-

ment tibétain en exil. Il déposera un 

amendement en ce sens au Parlement 

Tibétain mais conservera son rôle de lea-
der spirituel. 

 

Toyota et Honda ferment leurs usines au Japon quelques jours 
Reuters—14/03/2011 
Les constructeurs automobiles Toyota et Honda ont annoncé la suspension de leur 

production au Japon pendant au moins quelques jours à la suite du séisme et du 

tsunami qui ont durement frappé le nord-est du pays vendredi. Les titres des grou-

pes ont dévissé à la Bourse de Tokyo, chutant de respectivement 7,93% et 6,5%, 

faisant encore moins bien que l'indice Nikkei 225 qui a plongé de 6,18%. Les autres 

constructeurs ont également fortement reculé, à l'image de Nissan, qui a perdu 

9,52%. Derrière celui de l'assurance, le secteur automobile européen accuse la plus 

forte baisse dans les premiers échanges en Europe (-1,86%), notamment sous le 

coup du recul de près de 5% de Renault, qui détient 44% de Nissan. 

Le séisme menace une reprise économique déjà poussive au Japon 
Reuters | 14/03/2011 

Le triple impact du séisme, du tsunami et de l'accident nucléaire sur une économie 

japonaise déjà fragile devrait être plus important qu'initialement estimé et menace 

une reprise déjà poussive, estiment des économistes. Certains évoquent même la 

possibilité que la troisième économie mondiale retombe dans la récession. L'impact 

de la catastrophe devrait dépasser celui du séisme de Kobé en 1995. Le pays doit 

faire face à des pannes d'électricité qui vont affecter la production. Usines automo-

biles et raffineries de pétrole de la région nord-est, où s'est produit le tsunami, ont 

dû fermer leurs portes. "Nous estimons désormais qu'il faudra plus de temps à 

l'économie japonaise pour sortir de son actuelle morosité", résument les analystes 

de Nomura dans une note. Nomura prévoit que l'économie japonaise, qui s'est 

contractée de 1,3% au quatrième trimestre 2010 en rythme annualisé, ne redémar-

rera pas avant le troisième ou le quatrième trimestre de cette année. D'autres ana-

lystes prévoient toutefois un retour à la croissance dès le trimestre d'avril à juin. 
L'économie japonaise, tirée par les exportations, était déjà fragilisée avant la catas-

trophe par la crise budgétaire européenne, l'envolée des cours du pétrole et une 

reprise hésitante aux Etats-Unis. L'archipel devra donc désormais également comp-

ter avec une potentielle baisse de la consommation intérieure, car les Japonais subi-

ront les retombées "d'une contraction de leurs revenus", explique Brendan Brown, 

de Mitsubishi UFJ, qui précise que la croissance mondiale s'en trouvera également 

affectée. 
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EUROPE 

Zone euro: l'emploi en légère 
hausse au quatrième trimestre 

2010  
AFP– 16/03/2011 

Dans l'ensemble des 27 pays de 

l'UE, le nombre de personnes ayant 

un emploi a augmenté de 0,1% au 

quatrième trimestre. Sur l'ensem-

ble de l'année 2010, l'emploi a 

cependant diminué de 0,5% tant 

dans la zone euro que dans l'UE, 

après une très nette baisse de 

1,8% dans les deux zones en 2009 

(source: Eurostat.)  

Zone euro: accélération de l'in-

flation confirmée à 2,4% en 
février  
AFP– 16.03.2011 

Comme les mois précédents, l'aug-
mentation des prix à la consomma-

tion est due pour beaucoup à l'en-

volée des prix pétroliers.  Cette 

accélération commence à inquiéter 

la Banque centrale européenne 

(BCE), gardienne de la stabilité des 

prix en zone euro, qui vise sur le 

moyen terme une inflation légère-

ment inférieure à 2%. C'est désor-

mais le troisième mois consécutif 

qu'elle est supérieure à ce seuil. 

Les deux premières économies de 
la zone, l'Allemagne et la France, 

affichent respectivement des taux à 

2,2% et 1,8%. Dans l'ensemble 

des 27 pays de l'UE, l'inflation a 

atteint 2,8% en février, comme en 

janvier. Sur un mois, les prix ont 

augmenté en février de 0,4% dans 

la zone euro comme dans l'ensem-

ble de l'UE. 

Séisme au Japon: l'Europe fait 
le point sur la sûreté de ses 
centrales 
AFP– 15/03/11 

L'UE doit, lors d’une réunion a 

Bruxelles, procéder "à un examen 

complet de la situation" de son 

secteur nucléaire civil, à la suite 

"du désastre au Japon et de ses 

conséquences sur les centrales 

nucléaires" du pays. L’UE compte 

au total 153 réacteurs, dont 58 en 

France. L'Allemagne a annoncé un 

moratoire de trois mois sur l'allon-

gement de la durée de vie des ré-

acteurs nucléaires du pays et la 

Suisse la suspension de ses projets 

EuroFlash 

le prix de l’essence atteint un nouveau record en France  
Reuters 14.03.11 

Les prix de l'essence ont battu cette semaine un record historique en France, le super sans 

plomb 95 dépassant 1,51 euro TTC le litre en moyenne, selon les relevés publiés lundi 14 

mars par la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Lors de la première semai-

ne de mars, les prix de l'essence avaient franchi des niveaux historiques établis au mois de 

juin 2008 et ont continué leur ascension la semaine dernière. Le litre de super sans plomb 
98 a quant à lui atteint 1,5551 euro en moyenne. Quant au gazole, son prix a progressé à 

1,3702 euro TTC le litre, soit son plus haut niveau depuis août 2008. Ce carburant, le plus 

vendu en France (78 % de la consommation), reste encore à 8 centimes de son record his-

torique établi lors de la semaine du 30 mai 2008 à 1,4541 euro/litre. Les prix à la pompe 

sont soutenus par la flambée des cours du pétrole brut. Le baril de brent de la mer du Nord 

atteignait 111,82 dollars lundi, après avoir atteint 119,24 dollars le 24 février dernier, qui 

était un plus haut depuis août 2008. 

           ECONOMIE 

Les Bourses européennes décrochent dans le sillage de Tokyo 
Reuters– 15.03.11 

Les Bourses européennes creusent leurs pertes mardi en matinée, à leurs plus bas de plus 

de trois mois, dans le sillage du marché japonais qui a plongé de 16%,affichant sa plus 

forte chute en pourcentage depuis octobre 2008. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 

300 .FTEU3 est en baisse pour la cinquième séance consécutive et cède 3,3% à 10h00 

GMT, à 1.071 points après être tombé un peu plus tôt à 1.067,18, son plus bas depuis dé-

but décembre. L'EuroStoxx 50 perd près de 4%. A Paris, l'indice CAC 40 .FCHI abandonne 
3,7%. Après trois heures de transactions, les volumes sur le CAC 40 représentent déjà près 

de 80% de la moyenne des échanges quotidiens sur les trois derniers mois. La Bourse de 

Londres .FTSE perd 2,5% et celle de Francfort .GDAXI chute de 4,9%. Tous les comparti-

ments boursiers sont affectés, en particulier ceux de l'énergie, du luxe, de l'électronique, 

de l'automobile et des matériaux de base (mines et acier notamment). Parmi les acteurs de 

l'énergie nucléaire, l'action EDF recule de 4% et le certificat d'investissement d'Areva dé-

gringole de plus de 9%. Mais c'est l'indice sectoriel européen de l'automobile qui accuse la 

plus forte baisse avec un recul de 5,5%:  Renault perd 5,45%, dans le sillage du recul de 

12,5% accusé en deux jours par son partenaire japonais Nissan et Porsche, au confluent de 

l'automobile et du luxe, chute de plus de 6%. Parmi les valeurs du luxe, dont le Japon est 

l'un des plus grands marchés mondiaux, les horlogers suisses Swatch et Richemont décro-

chent de plus de 6%, tout comme le géant français du luxe LVMH. L'indice sectoriel euro-

péen se contracte de 3,7%. Dans le rouge également, le secteur européen de l'assurance 

perd 3,5% avec la perspective de lourdes pertes matérielles et humaines après le séisme et 

le tsunami de vendredi. Le marché pétrolier est aussi en net repli en dépit de la crise li-

byenne, le Japon étant le troisième consommateur mondial de brut. Le baril de Brent de 

mer du Nord LCOc1 perd ainsi 3 dollars à 110,5 dollars. 
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La zone euro renforce ses défenses pour sortir de la crise économique  
RFI- 12.03.2011 

Les dirigeants de la zone euro étaient réunis, vendredi 11 mars 2011, à Bruxelles afin de 

prendre des mesures pour améliorer leurs défenses face aux crises économiques. Les mesu-
res annoncées constituent une avancée considérable de la gouvernance économique exer-

cée par l’Union européenne et par les pays membres de celle-ci. Ainsi le Pacte de stabilité et 

de croissance, qui sous-tend la zone euro, est remplacé par un Pacte de l’euro pour la com-

pétitivité et la convergence. Cette dernière devant agir notamment dans le domaine de la 

fiscalité. Parallèlement, un certain assouplissement est introduit dans le fonctionnement de 

l’actuel Fonds et du futur mécanisme de stabilité financière qui pourront prêter davantage et 

qui pourront racheter des obligations des pays en difficulté sur le marché primaire. Les ban-

ques, elles, sont priées de se débrouiller toutes seules sur le marché secondaire. Ainsi, Les 

dirigeants des pays membres ont décidé d'assouplir les conditions du plan de sauvetage à la 

Grèce, pour rassurer des marchés à nouveau préoccupés par la santé de la monnaie unique. 

Déception en revanche pour l’Irlande. Son nouveau Premier ministre, qui espérait assouplir 

les conditions du sauvetage financier de son pays en 2010, est reparti bredouille. Le Portu-
gal a été félicité pour son nouveau plan de redressement. 



AFRIQUE 

n°25, MARS 2011 

Page 3                                                                                                                               Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                

Mahamadou Issoufou élu président du Niger avec 57,95 % des voix. 
Jeune Afrique– 14/03/11 

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) du Niger l'a annoncé en fin de matinée, ce lundi 14 mars : l'opposant 
historique Mahamadou Issoufou a remporté le second tour de la présidentielle du 12 mars avec près de 58 % des suffrages. Le 
taux de participation est plus élevé qu'annoncé initialement et se situe à 48,17 %, nettement  en-deçà cependant des 51,56 % 
du premier tour du 31 janvier. Le bon déroulement du second tour a été salué par les observateurs internationaux. Il doit aboutir 
à la fin d'une transition d'un an, au terme de laquelle la junte militaire menée par le général Salou Djibo doit rendre le pouvoir 
aux civils, un peu plus d'un an après le coup d'État de février 2010 contre Mamadou Tandja. L'investiture du nouveau président 
est prévue le 6 avril. 

Le roi Mohammed VI annonce une réforme constitutionnelle  
AFP– 10.03.11 

Le roi Mohammed VI du Maroc a annoncé une importante "réforme constitutionnelle globale", prévoyant notamment 

"l'élargissement des libertés individuelles et collectives", dans un discours à la nation mercredi soir. Cette prochaine réforme 

constitutionnelle sera soumise à "un référendum populaire" dont la date n'a pas été fixée par le souverain. Dans son discours, 

Mohammed VI a énuméré sept fondements de ses réformes démocratiques, dont la reconnaissance constitutionnelle pour la pre-

mière fois de la composante berbère "amazigh" le "renforcement du statut du Premier ministre, et "la volonté d'ériger la justice 

en pouvoir indépendant". Ainsi, Le Premier ministre sera nommé, selon la prochaine constitution, au sein du "parti politique arri-
vé en tête des élections" de la première Chambre du parlement marocain" et non plus désigné par le souverain, précise le discours 

royal.Ce discours à la nation est le premier après les manifestations du 20 février à l'appel de plusieurs jeunes, via Facebook, 

réclamant des "réformes politiques profondes."  

            CÔTE D’IVOIRE 

POLITIQUE 

l’UA confirme l’élection de Ouattara, Gbagbo intransigeant  
AFP | 11.03. 2011 

Un panel de cinq chefs d'Etat africains a confirmé que l'UA considérait M. Ouattara comme le président élu de Côte d'Ivoire, 

après le scrutin du 28 novembre, et a demandé à la Cour constitutionnelle de ce pays d'organiser son investiture, a indiqué à la 

presse le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Ramtane Lamamra. Ce panel a présenté ces conclusions au Conseil de 

paix et de sécurité de l'UA, qui les a "entérinées", rendant compte dans la nuit de jeudi à vendredi des décisions prises par ce 

mini sommet de l'UA réuni à Addis Abeba. Le camp du président sortant Laurent Gbagbo, a catégoriquement rejeté les conclu-

sions du panel, qui réunissait les présidents de Mauritanie, d'Afrique du Sud, de Tanzanie, du Tchad et du Burkina Faso. "Nous 

avons estimé que c'est une proposition inacceptable", a déclaré le président du Front Populaire Ivoirien (FPI) Pascal Affi N'Gues-

san, qui représentait M. Gbagbo à Addis Abeba. M. Ouattara a ajouté pour sa part que le panel lui avait demandé "de faire preu-

ve d'ouverture dans la formation de (son) gouvernement et de trouver une sortie honorable à monsieur Laurent Gbagbo", ce 

qu'il avait accepté. Le Conseil de paix et de sécurité a décidé "de réunir d'ici deux semaines sous les auspices de l'UA et de la 

Cedeao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) des négociations entre les parties ivoiriennes pour mettre au 

point les modalités d'application des propositions" arrêtées par le panel. Il a également demandé la nomination d'"un haut repré-
sentant pour la mise en œuvre de la solution globale" retenue, a indiqué M. Lamamra. 

POLITIQUE 

Le vote de l'Onu ouvre la voie à des frappes aériennes en Libye 
Reuters 18.03.11 

Les Nations unies ont autorisé jeudi soir le recours à la force contre l'armée de Mouammar Kadhafi, ouvrant la voie à des frappes 

aériennes en Libye au lendemain des nouvelles menaces proférées par le dirigeant libyen. Selon une source diplomatique fran-

çaise, des opérations militaires pourraient être lancées "en quelques heures" et ces opérations pourraient notamment être me-

nées par la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et plusieurs pays arabes. Par dix voix pour et cinq abstentions, dont celle de 

la Chine, de la Russie et de l'Allemagne, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est prononcé pour l'instauration d'une zone 
d'exclusion dans le ciel libyen. Le Conseil a également autorisé "toutes les mesures nécessaires" - ce qui veut dire en langage 

diplomatique des actions militaires - pour assurer la protection des populations civiles face à l'armée de Mouammar Kadhafi. Le 

texte de résolution prévoit également un renforcement des sanctions existantes : embargo sur les armes, gel des avoirs du n°1 

libyen et de ses proches, ouverture d'une procédure devant la Cour pénale internationale (CPI) contre les responsables de cri-

mes contre l'humanité. A Tripoli, le vice-ministre libyen des Affaires étrangères Khalid Kaim a fait savoir que la Libye était prête 

à respecter un cessez-le-feu mais souhaitait discuter auparavant de sa mise en oeuvre. 
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Laurent Gbagbo décrète la prise de contrôle de la filière cacao  
AFP 08/03/11 

Le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo a décrété lundi la prise de contrôle par l'Etat de l'achat et de l'exportation de cacao, 

dont le pays est premier producteur mondial, alors que ces activités étaient jusque-là dominées par des multinationales. Selon une 

ordonnance lue sur la télévision publique RTI, "l'achat du café et du cacao aux producteurs et aux groupements de producteurs s'ef-
fectue exclusivement par l'Etat sur l'étendue du territoire national". "L'exportation des produits de la filière café-cacao est effectuée 

par l'Etat, par toute personne morale mandatée par l'Etat ou titulaire d'un agrément en qualité d'exportateur", poursuit le texte. 

"Les exportateurs agréés s'approvisionnent en fèves de cacao et en café vert auprès de l'Etat ou de toute personne morale manda-

tée par l'Etat", précise l'ordonnance. Engagé dans un bras de fer avec Alassane Ouattara, reconnu président élu par la communauté 

internationale après le scrutin de novembre, Laurent Gbagbo tente ainsi de contrer la paralysie de la filière cacao, entraînée en par-

ticulier par les sanctions économiques de l'Union européenne, notamment l'embargo de fait sur les deux ports ivoiriens. Pour forcer 

son rival au départ, M. Ouattara a en outre ordonné fin janvier l'arrêt des exportations de cacao, un appel respecté par les grands 

négociants et chocolatiers, privant du coup le régime Gbagbo d'importantes ressources. Le café et le cacao représentent 40% des 

recettes d'exportations de la Côte d'Ivoire et environ 20% de son PIB. 
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Le président des Etats-Unis Barack Obama a débloqué 12,6 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes 
réfugiées et déplacées en raison des troubles récents  
AFP- 7 mars 2011  

Le président des Etats-Unis Barack Obama a débloqué 12,6 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes réfugiées et 
déplacées en raison des troubles récents en Côte d'Ivoire, a annoncé lundi la Maison Blanche. Dans un décret, M. Obama a ordonné 

la mise à disposition de cette somme pour alimenter le fonds américain d'urgence pour l'assistance aux réfugiés géré par le départe-

ment d'Etat. Ces fonds doivent permettre de « répondre à des besoins urgents liés aux migrations ou aux réfugiés ». Cette annonce 

est intervenue alors que les violences ont redoublé ces deux dernières semaines dans le quartier d'Abobo, avec des affrontements 

sanglants entre Forces de défense et de sécurité (FDS) fidèles au président sortant Laurent Gbagbo et des insurgés armés, accusés 

par le camp Gbagbo d'être des éléments de l'ex-rébellion des Forces nouvelles (FN) alliée à Alassane Ouattara.  

POLITIQUE 

Nouvelle avancée des forces alliées à Ouattara dans l'ouest Ivoirien 
AFP –14.03.11 

Les forces alliées à Alassane Ouattara, reconnu président ivoirien par la communauté internationale, ont pris dimanche une quatriè-

me localité de l'ouest du pays aux forces fidèles au chef d'État sortant Laurent Gbagbo, a-t-on appris auprès des deux camps. De-

puis mi-février, les FN, qui tiennent le nord du pays depuis 2002, ont ainsi pris quatre localités dans l'ouest, leur prise majeure 

ayant été la ville de Toulépleu, tombée le 6 mars après des combats contre les Forces de défense et de sécurité (FDS) fidèles à M. 

Gbagbo et les miliciens qui les appuient. L'objectif des forces pro-Ouattara est de prendre la ville de Bloléquin, qui leur ouvrirait un 

accès au centre-ouest et au port de San Pedro (sud-ouest), le plus grand port d'exportation de cacao au monde. 

"Ils progressent vers Bloléquin", a souligné le milicien pro-Gbagbo, décrivant les combattants FN comme "bien équipés", dotés "de 

lance-roquettes, de mitrailleuses". Guillaume Soro, chef des FN et Premier ministre de M. Ouattara, s'était rendu cette semaine 

dans l'ouest, appelant ses hommes à "sécuriser" la zone et en chasser les "mercenaires" pro-Gbagbo. L'ouest du pays est traversé 

par l'ancienne ligne de front, qui sépare le nord FN du sud contrôlé par le camp Gbagbo. La reprise des combats dans la région la 

plus instable du pays intervient au moment où Abidjan est elle-même le théâtre d'affrontements armés entre insurgés pro-Ouattara 
et FDS, dans le quartier d'Abobo (nord), bastion du rival de M. Gbagbo. 

Gbagbo interdit le survol et l'atterrissage des appareils de l'Onuci et de la force française en Côte d'Ivoire  
RFI.fr 10/3/11 

Le président sortant, Laurent Gbagbo, a annoncé que la mission de l'Onu en Côte d'Ivoire, l'Onuci, ainsi que la force française Li-

corne, « sont interdites de survol et d'atterrissage » dans le pays. L'arrêté a été lu à la télévision publique RTI, quelques heures 

après le départ d'Alassane Ouattara pour Addis-Abeba grâce à des vols de l’Onuci. Pour Hamadoun Touré, porte-parole de l'Onuci, 

cette décision ne remet pas en cause la mission de l'Onuci en Côte d’Ivoire. 

Bruxelles porte à 35 millions d`euros son aide en Côte d`Ivoire  
AFP– 16.03.2011 

La Commission européenne va porter de 5 à 35 millions d'euros son aide en faveur des centaines de milliers de personnes 

fuyant les violences en cours en Côte d'Ivoire, a déclaré mercredi un responsable européen sous couvert d'anonymat. 

La commissaire chargée de l'aide humanitaire, Kristalina Georgieva, doit officiellement annoncer cette mesure jeudi. Cela multipliera 

par six l'aide accordée jusqu'à présent par Bruxelles en faveur des réfugiés et des déplacés de Côte d'Ivoire. Plus de 90.000 réfugiés 

de Côte d'Ivoire ont traversé la frontière avec le Liberia depuis le début de la crise ivoirienne, ce qui représente un "énorme 

défi" pour les infrastructures humanitaires dans le pays, a souligné mercredi un haut responsable de l'ONU.Le Haut commissariat de 

l'ONU pour les réfugiés (HCR) a recensé pour sa part  300.000 déplacés à Abidjan. 



• Avis d'appel d'offres n°01/2011/AO/COM/UEMOA relatif à la fourniture et l'installation d'équipements informatiques 
pour la Commission de l'UEMOA (Date limite de dépôt des offres: 05 avril 2011 à 16H) 

              http://www.uemoa.int/Documents/Appels%20d'offres/2011/13022011/AO_01_2011_COM_UEMOA.pdf 

 

• Avis d'appel à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un cabinet chargé de la réalisation d'une étude portant sur 
l'environnement institutionnel, juridique et financier des compagnies d'électricité de la Zone UEMOA (Date limite de dépôt 
des offres: 19 avril 2011 à 16H) 

              http://www.uemoa.intDocumentsAppels20d'offres/2011/05032011manif_cabinet_realisation_etude_env_inst_jurid_fin_comp_electricite.pdf 

Appels d’offres 

  
  

28-29-30 AVRIL 2011 - OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) 
3ème édition du salon UEMOA Net-Com 

HALL D’EXPOSITION  DE LA COMMISSION DE L’UEMOA 
Objectif général 
UEMOA NETCOM rassemblera pendant trois jours, les meilleures entreprises dans le domaine des TIC  
en tant qu’approche de développement et d’intégration économique durable et proposer aux PME / PMI  
ainsi qu’à administration un panorama exhaustif des services, solutions et expertises. 
Point de rencontre entre professionnels et experts des TIC, chefs d’entreprise, et décideurs politiques,  
UEMOA NETCOM propose l’offre la plus diversifiée et la plus complète en Informatique et Télécom en  
Afrique de l’Ouest. 
  
Résultats attendus 
• Les responsables d’entreprises TIC échangent directement avec les chefs d’entreprise et les  
          décideurs politiques et les responsables de l’UEMOA; 
• les PME/PMI et l’administration sont rassurés de la vitalité du secteur des TIC au sein de l’UEMOA ; 

• Les visiteurs ont une meilleure connaissance des offres, et des tendances du marché ; 

• Les meilleures expertises sont trouvées au profil des entreprises et de l’administration ; 
  
Cible attendue 
Près de 5 000 visiteurs sont attendus pendant les trois jours d'exposition. 
Outre le grand public et les groupements professionnels et patronaux, la cible visée par le salon et qui  
sera expressément invitée est constituée de chefs d’entreprise, DSI, DAAF, Directeurs Commerciaux ;   
DSI ; Directeurs Communication ; Responsables Informatiques ; DRH ; Responsables Multimédias ;  
Directeurs Généraux ; Ingénieurs /Directeurs Techniques ; Webmestres ; Responsable Maîtrise d’Ouvrage, ; Responsable Architec-
ture…. 
  
Contact: 
M. Oumar SIDIBE, Commissaire Général du salon 
01BP 4339 Ouagadougou 01 
Cel: (226) 74 34 69 59 
Tel: (226) 50 39 76 89 
Mail: contact@uemoanetcom.com / uemoanetcom@gmail.com 

site web: www.uemoanetcom.com 

  
Pour plus d'informations: télécharger ici la documentation complète 

AGENDA 
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