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* Le prochain Networking cocktail mensuel se 
tiendra le jeudi 06 mai 2010 au siège de la 
BICICI à l’occasion du vernissage de l’Association 
« Amis des Arts ». 

* La troisième réunion de la Commission 
Développement Durable s’est tenue 28 Avril 
2010.  

*  La prochaine réunion de la Commission 
Intégration Régionale aura lieu le 11 mai 2010 à 
17h. 
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EUROPE 

News n°6, mai 2010 

» Chômage en Europe                
Le taux de chômage en Espagne a 
dépassé la barre symbolique des 
20 %. En Italie, il a progressé de 
8,8% en mars, atteignant son plus 
haut niveau depuis le deuxième 
trimestre 2002. Lemonde.fr 

» Réunion de l'Eurogroupe di-
m a n ch e  s u r  l a  G r è ce                                
Les ministres des Finances de l'Eu-
rogroupe se réunissentdimanche 02 
mai pour évoquer le plan de soutien 
à la Grèce, a déclaré à Reuters le 
ministre français des Affaires étran-
g è r e s  B e r n a r d  K o u c h n e r .       
Reuters 

» Le volcan islandais et la dette 
grecque mettent à mal l'unité 
e u r o p é e n n e                                  
Avril, mois noir pour l'Union euro-
péenne? Du chaos engendré par le 
nuage volcanique islandais dans le 
trafic aérien aux atermoiements 
face au risque de contagion de la 
crise grecque, les dernières semai-
nes ont exposé au grand jour les 
difficultés des Vingt-Sept à coor-
donner leur action dans l'urgence, 
relançant du même coup le débat 
sur un manque de gouvernance 
économique et politique à l'échelle 
c o n t i n e n t a l e .                             
Associated Press, 29.04.2010 

EuroFlash 

                                                                                                                 

Les marchés font monter la pression sur la 
Grèce 

LEMONDE.FR avec AFP | 26.04.10 | 

12h36  •  Mis à jour le 26.04.10 | 12h48                                                                                                

Le ministre des affaires étrangères allemand, Guido 

Westerwelle, rejette le versement d'une aide financière à la Grèce sans 

qu'Athènes ait présenté d'abord un programme crédible de réduction de 

son déficit. "Faire trop tôt des promesses d'aide concrète ne va que 

conduire à retirer la pression sur la Grèce", a-t-il déclaré lors d'une ré-

union avec ses homologues européens qui s'est tenue à Luxembourg. "Il 

faut avant tout que la consolidation du budget ait lieu en Grèce (...) les 

devoirs de la Grèce ne seront pas réalisés avec l'application et la discipline 

nécessaire", a ensuite précisé M. Westerwelle.                                                                                      

Le plan d'aide de l'UE et du FMI tarde à se concrétiser à cause des dissen-

sions entre certains membres de la zone euro. Berlin a affirmé à plusieurs 

reprises que son aide était sous conditions et nullement garantie.             

Les analystes de BNP Paribas estiment que la seule façon pour la Grèce de 

regagner la confiance est de mettre en œuvre son programme d’austérité, 

ce qui va prendre du temps. 

ECONOMIE 

La Grèce fait appel à l'aide internationale Reuters                                                     
Sous la pression des marchés, le gouvernement grec a annoncé qu'il fai-
sait appel au plan d'aide de l'Union européenne et du FMI. Il s'y était jus-
qu'à présent fermement refusé. Les marchés restent méfiants après les 
déclarations sévères d'Angela Merkel.                                          
L'envolée des taux d'intérêt grecs n'a guère laissé le choix à Athènes. La 
Grèce a demandé vendredi 23 avril le déclenchement d'un dispositif d'ai-
de de l'Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI), a 
déclaré le premier ministre grec Georges Papandreou. Une solution à la-
quelle elle s'était jusqu'alors refusée, mais le remboursement d'ici au 18 
mai d'une échéance de 8,5 milliards d'euros l'a forcée à agir. La première 
tranche de l'aide promise à la Grèce sera d'ailleurs versée avant le 19 mai, 
a déclaré le ministre grec des Finances Georges Constantinou.                     
L'aide conjointe des Européens et du FMI est constituée d'un prêt d'envi-
ron 45 milliards d'euros à un taux de l'ordre de 5%, dont 30 milliards des 
pays membres de l'Union européenne et environ 15 milliards du FMI. Cette 
aide sera débloquée «d'une façon rapide», a assuré un porte-parole de la 
Commission européenne. 
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» Le cacao au sommet  Gazzane, Hayat | JDF | 26.04.2010 | Mise à jour : 16H34                                                                                                                    

MATIERES PREMIERES HEBDO - La semaine du 19 avril aura été marquée par la hausse des prix du cacao qui ont 
atteint leurs meilleurs niveaux en trois mois. Les métaux se sont repliés.  La tonne de cacao pour livraison en juil-
let a grimpé à 2.350 livres à Londres, son plus haut niveau depuis le 21 janvier dernier. A New York, la tonne pour 
la même échéance a atteint 3.211 dollars, sa plus belle performance depuis le 1er février. Vendredi, les cours flir-
taient avec les même niveaux à 2.336 livres la tonne sur le Liffe, et 3.186 dollars sur le NYBoT. 

A l’inverse, les cours du café ont baissé, touchés par la hausse du cours du dollar.  

http://www.jdf.com/matieres-premieres/2010/04/26/02004-20100426ARTJDF00030-le-cacao-au-sommet.php 
source JDF.com 

» Le Port autonome d'Abidjan a lancé jeudi son premier grand emprunt obligataire, destiné à recueillir 
25 milliards de FCFA pour moderniser son équipement et accroître son trafic Source Izf, 27.04.2010 
 
ABIDJAN, 22 avril 2010 - Le Port autonome d'Abidjan (PAA), plus puissant port d'Afrique de l'ouest, a lancé jeudi 
son premier grand emprunt obligataire, destiné à recueillir 25 milliards de FCFA (38,1 millions d'euros) pour mo-
derniser son équipement et accroître son trafic. Cette somme permettra notamment "l'acquisition et la mise en 
location de wagons" dans le cadre du ferroutage (rail entre Côte d'Ivoire et Burkina, route entre Burkina et Niger) 
en vue de "capter" une partie du trafic nigérien passant par des ports concurrents comme Cotonou, a expliqué le 
directeur du PAA, Marcel Gossio, lors d'une cérémonie à Abidjan. Cet emprunt, le premier lancé par le port, mettra 
sur le marché boursier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) 2,5 millions de titres au prix 
unitaire de 10.000 FCFA (15,2 euros) pendant un mois, à un taux d'intérêt de 6,95% sur la période 2010-2017. Il 
est garanti par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et la Banque d'investissement et de dévelop-
pement de la CEDEAO (BIDC). Le trafic de marchandises au port d'Abidjan a atteint plus de 24 millions de tonnes 
en 2009, en hausse de 8,8%, grâce en partie au fret à destination des pays enclavés. 

AFRIQUE 

ECONOMIE 

                                                                                                                                                                                                                                    

» Environnement : Une nouvelle dynamique sera imprimée à la protection des forêts classées, parcs et 

réserves grâce à l’apport des Fanci. 

  Les forces armées nationales de Côte d’Ivoire vont prêter main forte au ministère de l’environnement des Eaux 
et Forêts pour assurer la protection des forêts classées, ainsi que des parcs et réserves, contre le braconnage et la 
création d’exploitations agricoles en leur sein.  Source Frat mat, 28 avril 2010 

SOCIETE 

» 900 personnes à l’ouverture du forum Afrique Développement                                                                                         
Les Afriques, 29-04-2010 
Le forum Afrique Développement a ouvert ce Jeudi 29 avril à Casablanca en présence de centai-
nes d’opérateurs et hommes d’affaires venus des quatre coins du continent. Plus de 1 400 rendez
-vous B to B au programme. 

» Automates bancaires : Diebold à l’assaut de l’Afrique                                                                           
Les Afriques, 27-04-2010                                                                                                                          
Diebold, un des leaders mondiaux des automates bancaires, 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, investit 
l’Afrique. Objectif dès 2011, 1500 automates par an, annonce Xavier Bianne, vice-président et directeur général 
pour l’Europe de l’Ouest, le Moyen-Orient et l’Afrique.                                                                               
http://www.lesafriques.com/actualite/automates-bancaires-diebold-a-l-assaut-de-l-afrique.html?Itemid=89?

COTE D’IVOIRE 

Page 2                                                                         Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

n°6, mai 2010 
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» COMMUNIQUE DE LA DGI  SUR LE  PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION POUR LA SORTIE DE CRISE                                          

Le montant total annuel dû au titre de la contribution pour la sortie de crise, à la charge des entreprises dont le 

chiffres d’affaires annuel  est égal ou supérieur à un milliard de francs CFA, institué par l’article 33 de l’annexe 

fiscale à l’ordonnance n°2009-0382 du 26 novembre 2009 portant budget de l’Etat pour la gestion 2010, a été 

limité à 150 millions de FCFA. Le délai du paiement de cette contribution est reporté au 10 mai 2010. 



» Les pays émergents accroissent leur pouvoir au  
sein de  la Banque mondia le   Lat ribun e. f r  
    
Ce dimanche, les 186 États membres de la Banque mondiale ont trouvé 
un accord sur le transfert de 3,13% des droits de vote vers les pays émer-
gents. La Chine est le principal gagnant de cette réforme qui a notamment 
conduit le Japon et les Etats-Unis à voir leur droits de vote réduits. 
À l’exception du Soudan, qui augmente aussi ses droits de vote, les pays 
d’Afrique subsaharienne (qui comptent parmi les principaux bénéficiaires 
de l’assistance de la Banque mondiale) n’ont pas bénéficié de cette redis-
tribution. Un tiers des 47 États ont vu leur part relative diminuer, et elle 
reste inchangée pour les autres, affirme l’ONG Oxfam. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/
international/20100425trib000502158/les-pays-emergents-accroissent-
leur-pouvoir-au-sein-de-la-banque-mondiale.html 

n°6, mai 2010 
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En bref 

MONDE 
             ECONOMIE 

» Volkswagen compte désormais 
investir 6 milliards d'euros en Chine                 
La tribune 
http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/
automobile/20100426trib000502381/volkswagen-
compte-desormais-investir-6-milliards-d-euros-en-
chine.html                                                                
 

» Le Dow Jones en hausse de 1,1% à 
la clôture Associated Press 
29.04.2010 , 23h03                                                   
L'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles a terminé jeudi à la Bourse de 
New York en hausse de 122,05 points 
soit 1,1%, à 11.167,32 points par rap-
port à la clôture de mercredi. L'indice 
Nasdaq des valeurs technologiques a 
gagné 40,19 points, soit 1,6%, à 
2.511,92 points.                  
                                                          
» Janet Yellen désignée vice-
présidente de la Fed par Barack Oba-
ma  Reuters                                                    
La présidente de la Fed de San Francisco 
a été désignée jeudi par le président 
américain Barack Obama au poste de 
vice-présidente de la Réserve fédérale 
où elle secondera Ben Bernanke.                                  
 
Les finances publiques britanniques 
à un plus bas de 60 ans   Reuters                   
Les finances publiques britanniques se 
sont légèrement moins dégradées que 
prévu en mars, mais les chiffres publiés 
jeudi confirment toutefois que l'année 
fiscale 2009-2010 est la pire jamais en-
registrée depuis la Deuxième Guerre 
mondiale.                                        
http://fr.news.yahoo.com/4/20100422/tbs-gb-deficit-
7318940.html   
                                     
 Marée noire américaine : BP risque 
de payer très cher Le Figaro                
Montré du doigt à l'unanimité, le groupe 
pétrolier britannique BP, dont la platefor-
me pétrolière DeepWater Horizon a ex-
plosé il y a une semaine au large du Gol-
fe du Mexique, doit gérer une crise d'une 
ampleur inégalée dans l'histoire malheu-
reuse des marées noires.                  
http://fr.news.yahoo.com/80/20100430/tbs-mare-
noire-amricaine-bp-va-payer-trs-3213331.html             
 

La justice américaine a ouvert une 
enquête sur Goldman Sachs                                                          
Le procureur général de New York a ou-
vert une enquête sur Goldman Sachs 
Group, procédure qui pourrait éventuel-
lement déboucher sur une action au pé-
nal, a déclaré jeudi une source proche du 
dossier.                                              
http://fr.news.yahoo.com/73/20100430/tbs-la-justice-
amricaine-a-ouvert-une-en-da12d06.html  

»  Les marchés financiers reprennent des couleurs 
LEMONDE.FR avec AFP | 29.04.10 | 13h51  29.04.10 | 13h54 

Après deux jours de panique provoquée par la crise grecque, les Bourses 

européennes repartaient à la hausse jeudi, dans le sillage de Wall Street, 

tandis que l'euro dépassait le seuil des 1,32 dollar, soutenu par l'espoir 

que le plan de sauvetage grec se concrétise rapidement. Les Bourses des 

pays européens aux déficits publics inquiétants, surnommés les 

"PIIGS" (Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne), se redressaient si-

gnificativement, malgré la crise de confiance persistante en zone euro. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/04/29/les-marches-
financiers-reprennent-des-couleurs_1344596_3234.html 

Nicolas Sarkozy en visite d'Etat en Chine pour confirmer la ré-

conciliation entre Paris et Pékin  Le monde| 27.04.10 | 15h54  •  Mis à 

jour le 28.04.10 | 07h21  

 Pas de solution sans la Chine. C'est sur ce cons-

tat que Nicolas Sarkozy commence, mercredi 28 

avril, une visite d'Etat de trois jours à Pékin et 

Shanghaï. Histoire de solder les désaccords du 

passé et préparer la présidence française du G8 

et du G20, en 2011, qui rassemblent les princi-

pales puissances de la planète. M. Sarkozy compte utiliser ce forum à des 

fins intérieures, comme il l'avait fait pour sa présidence de l'Union euro-

péenne fin 2008. Ce fut la seule période de popularité du chef d'Etat.  



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

AGENDA 

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL ATF 2007/BAN/2009/227-231/CDBCI 

 La société CDBCI envisage d’attribuer : 

 Un marché de fourniture et installation de matériel d’irrigation et de drainage, financé par le programme d’assistance 
technique et financière au secteur bananier de l’Union Européenne.( pompes et barges flottantes) 

 Un marché de fourniture de matériels de cableway  

 L’intégralité de l’avis de marché ainsi que le dossier d’appel d’offres peuvent être obtenus à BMH INTER au Plateau 29 
Blvd Clozel. 

 La société SCB envisage d’attribuer: 

 Un marché de fourniture et installation de matériel d’irrigation et de drainage 

 Un marché de fourniture de matériel d’haubanage aérien et de cableway 

 La société BADEMA envisage d’attribuer: 

 Un marché de fourniture et installation de matériel de cableway 

 L’intégralité de l’avis de marché ainsi que le dossier d’appels d’offres peuvent être obtenus à BMH INTER sis au Plateau  

29 Boulevard clozel. 

 06 BP 1971 Abidjan 06 

 20 21 32 48/92 

 Fax: 20 21 34 08 

 Email: info@bmhinter.com  / bmhinter2006@voila.fr   

Matériel certifié origine CE ou ACP pour tous les lots 

Date limite de dépôt des offres le 15 mai 2010 

APPELS D’OFFRES 

3 Avril Journée mondiale de la li-
berté de la presse 

3– 7 mai 2010 Conférence régionale pour 
l’Afrique de la FAO 

17-22 mai 63e assemblée générale de 
l’OMS 

» FORUM AFRICA ENTREPRENDRE – Maroc, Casablanca 4-5 mai 2010                                                                               
Organisé par la Confédération des entreprises du Maroc et le Club Entreprendre                                                                   
http://www.clubentreprendre.ma/page-eve.php?id=17  /  http://actu.aifie.org/Maroc-Forum-Entreprendre-Africa--les-4-et-5-mai-
2010-outil-d-Intelligence-Economique-et-manifestation-d-interet_a32.html 

» Salon ENERBATIM 2010 - Salon des Energies Renouvelables et du Bâtiment en Afrique - du 7 au 9 
mai 2010 à Dakar  
Le principal objectif du Salon ENERBATIM 2010 est d’exposer l’offre internationale la plus exhaustive de pro-
duits, de matériels, de services, et le plus grand nombre de professionnels Africains, internationaux (maîtres d’œu-
vre, maîtres d’ouvrage, entrepreneurs et distributeurs), industries et opérateurs en énergies renouvelables. Lieu 
ICES  Plus d’informations: http://www.orlysoft.com/sites/enerbatim/ 10-12 mai 2010 - Niamey (Niger) 

» Conférence et l’Exposition sur le Potentiel Minier et Pétrolier du Niger (MINEPEC NIGER 2010)  

» MINEPEC NIGER 2010 consiste en trois jours de sessions plénières, d’ateliers techniques, d’expositions et visi-
tes des importants sites miniers et pétroliers du Niger. Son but est de promouvoir le secteur minier et pétrolier et 
favoriser une meilleure contribution au développement économique et social du Niger. Le thème retenu pour l’an-
née 2010 est : « Industries extractives et Développement durable ». 

Lieu: Palais des congrès de Niamey. Plus d’information : www.minepec.com 
 
» AFRICALLIA  20 – 21 mai 2010 – Ouagadougou, Burkina Faso                                                                                                                                       

Forum Ouest Africain de développement des Entreprises                                                                                    
300 entreprises / 2 jours de rencontres B to B /4000 rendez vous d’affaires                                                                                                                                                                                  

Date limite des inscriptions: 23 avril 2010                                                                                                                                                                                                                  
CCI du Burkina Faso.  Plus d’information: www.africallia.com  info@africallia.com 

Tel: (+226) 50 30 61 14     Fax: (+226) 50 30 61 16 
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Avis d'appel d'offres n°02/2010/AO/COM/UEMOA relatif à la fourniture et l’installa-
tion d’équipements informatiques de stockage des données de la Commission de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (date limite de dépôt des offres: 
04 mai 2010 à 16H)                                                                          
Avis appel d’offres n°05/2010/AO/COM/UEMOA relatif à la sélection d’un Cabinet 
pour la migration du logiciel de gestion SAGE 100 vers SAGE 1000 au siège de la 
Commission de l’UEMOA (date limite de dépôt des offres: 11 mai 2010 à 16H)                                                       
Avis appel d’offres no04/2010/AO/COM/UEMOA relatif à l’installation et le paramé-
trage des outils d’administration de l’infrastructure informatique de la Commission 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (date limite de dépôt des of-
fres: 11 mai 2010 à 16H)                                                                                        
http://www.uemoa.int/opportunites/index_AO.htm                                                                                             
Source IZF.net  

  UEMOA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL 
 
 
N°:AO.02/ATF 2007/2010/SPD&Cie (sous clause suspensive) 
POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTEME DE CABLE WAY SUR 180 HA PAR LA SOCIETE SPD&Cie : 
100 HA POUR LA LUMEN ET 80 HA POUR 98B 
01 B. P. 93 ABIDJAN 01 – COTE D’IVOIRE / Tél. : 21 21 35 94 / 95 Fax (225)21 21 35 90. 
spdcie@aviso.ci, spdciebatia@aviso.ci 
La société SPD&Cie envisage d’attribuer un marché de fournitures pour l’acquisition d’un système de câble way sur 
180 hectares, financé par le programme d’assistance technique et financière au secteur bananier de l’Union Euro-
péenne. Le marché est composé d’un seul lot : 
L’intégralité de l’avis de marché ainsi que le dossier d’appel d’offres peuvent être obtenus gratuitement au siège de la 
plantation sis en zone 3C sur le Boulevard de Marseille, entre la SARI PEUGEOT et CFCDCI, face au Laboratoire Na-
tional de la Santé Publique, Abidjan, République de Côte d’Ivoire.                                                                         
La date limite de remise des offres est fixée au 05 juin 2010 à 10 h 00. 
 
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
PROJET D’INFORMATISATION DU FICHIER REGIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBI-
LIER OHADA                                                                                                                                                   
AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 
Don No: 2100155011816 - AAO No: 01/2010/ AA0 - AOI N° : 01/2010/CCJA/OHADA/AOI La Cour Com-
mune de Justice et d’Arbitrage CCJA-OHADA a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD), 
pour financer le projet d’informatisation du fichier régional du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier OHADA. Il 
est prévu qu’une partie des ressources du don soit affectée aux paiements admissibles dans le cadre du marché de 
fourniture de logiciel spécialisé, d’équipements informatiques et de services de développement informatique et de 
formation devant être acquis dans le cadre de ce projet. 
 
Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 
Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la CCJA-OHADA – Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, 
Avenue Dr Jamot, angle Bd Carde, face Imm. "Les harmonies", Plateau, 01 BP 8702 - Abidjan COTE-D’IVOIRE, Télé-
phones : (+225) 20 30 3391 / (+225) 20 30 3462 / (+225) 20 30 3397 / (+225) 20 30 3463, Fax : (+225) 20 33 60 
53. Email : rccm@ohada.org 
 
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 31 mai 2010 à 10 h 00 et être 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à 1.000.000 F CFA (un million) ou l’équivalent en 
monnaies convertibles . (1,520.449 EUR) 
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouvertu-
re, le même jour à 10 h 30 mn précises, à l’adresse sus indiquée. 

APPEL D’OFFRES NATIONAL F01/PURE/C1/2010 FOURNITURE DE 10 VEHICULES DE TYPE 
4X4, PICK UP, DOUBLE CABINE POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX  

L’Etat de Côte d’Ivoire a reçu un don de l’Association Internationale de Développement pour le financement du projet 

d’Urgence de Réhabilitation du secteur de l’Electricité (PURE), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don 
pour effectuer des paiements au titre du marché de fourniture de véhicules de supervision des travaux du PURE. 

Adresse de dépôt des offres: Cellule de coordination du projet d’Urgence de Réhabilitation du secteur de l’Electricité 
(PURE), sise à la SOGEPE Tour EECI 15e étage porte 15 T20, Place de la République, Abidjan Plateau, 01 BP 1345 ABID-
JAN 01 -  Tél : 20 20 62 64– Fax 20 20 62 75 Courriel: Coordination.pure@live.fr 

Adresse d’ouverture des offres: Cellule de coordination du Projet d’Urgence de réhabilitation du secteur de l’Electrici-
té (PURE), sise à la SOGEPE Tour EECI, 1er étage salle de réunion, Place de la République, Abidjan Plateau, Côte d’Ivoi-
re. 


