
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Le Networking cocktail mensuel s’est tenu le 
jeudi 06 mai 2010 au siège de la BICICI à 
l’occasion du vernissage du programme de 
mécénat « BICICI Amie des Arts » 2010.  

* La Commission Intégration Régionale s’est 
réunie le 11 mai 2010 au siège d’Eurocham. 

*  La Commission Fiscalité et Douanes se réunira 
le 31 mai au siège d’Eurocham.                            
* Le prochain Comité Exécutif se réunira le 18 
mai 2010 au siège d’Uniwax. 

DANS CE NUMERO                                     
Europe                                                                                       
- L’Europe répond aux marchés par une riposte massive 
Afrique                                                                                       
-CI : La banque mondiale fait un don de 45 milliards à la Côte 
d’Ivoire                                                               
- CI: 600 millions  de dollars par an dans le racket          
Monde                                                                                      
- Les risques budgétaires se sont accrus selon le FMI 
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EUROPE 

News n°7, mai 2010 

» La Grèce encaisse ses pre-
miers milliards du FMI         
LEMONDE.FR avec AFP | 12.05.10 | 
19h39                                
La Banque de Grèce a encaissé 
mercredi 12 mai le premier volet 
des aides qui lui ont été accordées 
par le FMI et l'Union européen-
ne. "La Grèce a encaissé sans pro-
blème la somme prévue, tout a été 
fait en coopération étroite avec le 
FMI, les responsables du ministère 
des finances et la Banque de Grè-
ce", a affirmé une source du minis-
tère des finances ayant requis l'ano-
nymat.  

» Bruxelles recommanderait 
l'adhésion de l'Estonie à l'euro 
LEMONDE.FR avec AFP | 11.05.10 | 
18h57                                    
La Commission européenne recom-
manderait que l'Estonie adopte l'eu-
ro le 1er janvier 2011, selon une 
source proche de l'exécutif euro-
péen, citée par l'AFP, mardi 11 mai. 
L'évaluation faite par la Commis-
sion "est plus que positive", a indi-
qué cette source. Si cette recom-
mandation de la Commission était 
approuvée par les Etats européens, 
l'Estonie deviendrait le dix-septième 
pays à utiliser la monnaie unique, et 
le premier des pays Baltes.      

» L'euro atteint son niveau le 
plus bas depuis novembre 2008                                   
LEMONDE.FR avec AFP | 14.05.10 | 
10h38                                  
L'euro et les Bourses mondiales 
restaient sous pression vendredi 14 
mai, la monnaie unique atteignant 
même son plus bas niveau depuis 
plus d'un an. Pénalisé par un regain 
d'inquiétude sur la santé économi-
que et budgétaire de la zone euro, 
et sur sa viabilité à long terme, 
l'euro est tombé vendredi dans 
l'après-midi jusqu'à 1,2424 dollar.  

EuroFlash 

                                                                                                                 
Croissance et coupes budgétaires portent les marchés européens 
mercredi 12 mai 2010 

Reuters | 12.05.10 | 12h36   

 Les marchés financiers reprennent des couleurs en 
Europe après leur forte baisse de mardi 11 mai der-
nier, à la faveur des chiffres de la croissance dans la 
zone euro au premier trimestre, jugés rassurants, et 
de l'annonce d'importantes réductions des dépenses publiques cette année 
en Espagne.                                                                                          
Les investisseurs continuent également d'ajuster leurs positions au regard 
du plan de stabilisation de 750 milliards d'euros mis en place ce week-end 
par l'Union européenne en collaboration avec le Fonds monétaire interna-
tional. 

ECONOMIE 
 

L’Europe répond aux marchés par une riposte massive        
Le monde |10.05.10 | 11h32  
Les Européens et la communauté internationale espèrent avoir enfin trou-

vé la parade pour stabiliser la zone euro. Les ministres des finances des 

Vingt-Sept ont annoncé, lundi 10 mai, au petit matin, la mise en place 

d'un plan de sauvetage de l'ordre de 750 milliards d'euros afin d'éviter que 

la crise grecque ne s'étende à l'Espagne, au Portugal, voire à l'Italie. 

 Le dispositif, hybride, permet le recours à des fonds à la fois communau-

taires et intergouvernementaux.  La commission européenne a été autori-

sée à emprunter 60 milliards d’euros pour abonder la facilité qui lui per-

met, avec la garantie du budget communautaire, de prêter de l'argent aux 

Etats non membres de la zone euro en difficulté: cette seule enveloppe 

n'était pas de nature à enrayer les risques de contagion de la crise grec-

que. 

La Commission avait demandé un peu plus tôt dans la journée de disposer 

de la garantie des Etats de l'Union monétaire afin de muscler le dispositif. 

En complément, les Etats de la zone euro ont donc décidé de mettre en 

place une sorte de fonds de stabilisation intergouvernemental, dont ils 

garantiront l'activité à hauteur de 440 milliards d'euros. 

Enfin, il a été convenu avec le FMI que ce dernier abonderait les prêts eu-

ropéens, "au moins" à hauteur de 50 % – soit quelque 250 milliards d'eu-

ro. En échange de la création de cet instrument inédit, Espagne et Portu-

gal se sont engagés à amplifier leurs efforts de réduction des déficits d'ici 

au 18 mai. 



» La banque mondiale fait un don de 45 milliards à la Côte d’Ivoire                                              

Le ministre des finances Charles Diby Koffi a annoncé Suite à l’évaluation du troisième don pour la gouvernance 

économique de la Banque mondiale en faveur de la Côte d’Ivoire le 25 mars dernier qui avait pour objet d’appré-

cier l’état d’avancement de l’exécution des mesures préalables convenues au titre de ce don, la Banque mondiale 

vient d’accorder à la Côte d’Ivoire un troisième don de gouvernance économique et de redressement (Dger III) 

d’un montant de 90 millions de dollars américains, soit 45 milliards de FCFA.  Cet appui budgétaire devrait servir 

jusqu’au 30 juin 2011. Frat mat, Lundi 10 mai 2010 

» Le coût du racket                                                                                                                                       
Les rackets routiers des forces régulières et des rebelles augmentent ,selon la Chambre de Commerce et d’Indus-

trie de Côte d’Ivoire, les coûts de transport de marchandises de 600 millions de dollars par an. Selon Jean Louis 

Billon, président de la CCICI, c’est la cause principale de l’inflation dans les pays de l’hinterland qui dépendent du 

port d’Abidjan. Une dérive qui place la Côte d’Ivoire parmi les pays où les coûts du transport sont les plus élevés 

au monde. Jeune Afrique n°2574, du 9 au 15 mai 2010 

AFRIQUE 

ECONOMIE 

                                                                                                                                                                                                                                    

» Crise énergétique - Vers la fin du délestage ?                                                                       
20 Mégawatts de plus dans le réseau électrique                                                                                                    

La société britannique Aggreko spécialisée dans la location de centrales thermiques, a démarré sa production d’é-

lectricité dans le réseau ivoirien. Au 20 mégawatts produits depuis ce lundi 10 mai 2010, seront progressivement 

ajoutés 20 mégawatts à compter du 17 mai, puis 30 mégawatts à partir du 31 mai 2010.                                
Frat mat, mardi 11 mai 2010 

  

SOCIETE 

» L’UE débloque 4261,33 milliards de Francs CFA  
L’Union Européenne vient d’actionner l’un des leviers essentiels de l’Accord de Partenariat Economique (APE) en 
faveur des pays ouest africains: le Programme de l’Accord de Partenariat Economique pour le Développement 
(Paped), une aide au commerce et à l’intégration. Le commissaire chargé du Développement Andris Pielbags an-
nonçait cette mesure le 10 mai dernier à Bruxelles. Cet apport financier de la communauté européenne pourrait 
pousser d’autres pays ouest africain à l’instar du Ghana et de la Côte d’Ivoire à signer des accords de partenariat 
individuels avec l’Union Européenne. Frat mat, 18.05.2010 

COTE D’IVOIRE 
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n°7, mai 2010 

POLITIQUE 

» COMMUNIQUE DE LA BCEAO  

 La BCEAO a décidé de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels, soit 4 , 25 % pour le taux de pen-

sion, 3,25% pour le taux minimum de soumission aux appels d’offres et 6,25% pour le taux d’escompte. 

Les coefficients des réserves obligatoires applicables aux banques sont désormais fixés comme suit :                     

Bénin : 7,0%  Burkina : 7,0%  Côte d’Ivoire : 5,0% Guinée Bissau : 5,0% Mali : 7,0% Niger : 7,0%                      

Sénégal : 7,0%  Togo : 5,0 %  

Pour les établissements financiers distributeurs de crédits, le coefficient des réserves obligatoires demeure fixé à 

5,0% dans tous les états membres de l’Union.  

Pension : La durée maximale des concours offerts par la BCEAO sur le guichet de la pension est ramenée de trente 
jours à 7 jours. Ces décisions prennent effet à partir du 16 mai 2010. Frat mat, 12.05.2010 



»  Les bourses d’Asie rassurées sur la crise européenne remontent 
Associated press, 13.05.2010                                                                           
Les valeurs boursières ont progressé jeudi en Asie, après que le plan de 
réduction du déficit public de l'Espagne ait rassuré les investisseurs sur la 
montagne de dettes de l'Europe et sur des nouvelles positives du côté 
américain.   

n°7, mai 2010 
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En bref 

MONDE 
             ECONOMIE 

» Obama demande 129 millions de 
dollars au Congrès pour contrer la 
marée noire                                         
LePoint.fr13.05.2010                                                    
Le président américain Barack Obama a 
demandé mercredi au Congrès de déblo-
quer une aide urgente de 129 millions de 
dollars pour lutter contre la marée noire 
dans le golfe du Mexique. "Je ne lésinerai 
sur aucun effort pour effacer les traces 
des dommages causés, aider ceux dont 
le gagne-pain a été affecté par la marée 
noire et remettre en état les côtes" des 
États touchés, déclare le président Oba-
ma dans une lettre adressée à la prési-
dente de la Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi, et rendue publique par la 
Maison-Blanche.  
 
» Le déficit commercial américain 
s’est creusé en mars                       
Reuters, 12.05.2010     Le déficit com-
mercial américain s'est creusé en mars à 
40,4 milliards de dollars, au plus haut 
depuis décembre 2008, montrent les 
statistiques publiées par le département 
du Commerce.  
 

» Excédent commercial inattendu en 
avril en Chine                                 
Reuters, 10.05.2010                                  
La Chine a, contre toute attente, enre-
gistré un excédent commercial sur le 
mois d'avril, mais les économistes notent 
qu'il est trop faible pour espérer une 
appréciation rapide du yuan.    

 » Nouveaux signes de rebond éco-
nomique aux Etas Unis                  
Reuters 14.05.2010                                                                                               
De nouveaux signes de reprise économi-
que aux Etats-Unis ont été annoncés 
vendredi avec une hausse des ventes au 
détail, de l'activité industrielle, des 
stocks des entreprises et du moral des 
ménages. Ces chiffres en hausse 
contrastent avec la morosité des mar-
chés financiers, dont ils n'ont d'ailleurs 
pas réussi à inverser la tendance baissiè-
re. Vers 15h05 GMT, les grands indices 
de Wall Street perdaient entre 1,4% et 
2,1%. 

 
 

»  Wall Street plombée par la crise de la dette en Europe                     
Reuters 12.05.2010                                                                                                                  
Wall Street a ouvert en nette baisse vendredi, le regain d'inquiétudes 
concernant les effets d'une possible crise de la dette dans la zone euro 
pesant sur les transactions.                                                                  
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones des 30 industrielles cédait 
0,78% à 10.699,06 points. Le S&P-500, plus large, perdait 1,04%, à 
1.145,39 points tandis que le Nasdaq Composite reculait de son côté de 
1,21% à 2.365,27 points.                                                                   
Les marchés américains connaissent ainsi les mêmes difficultés que leurs 
homologues européens, victimes des spéculations selon lesquelles les me-
sures d'austérité annoncées par certains pays de la zone euro pourrait 

 » Les risques budgétaires se sont accrus selon le FMI        
LeFigaro, 14.05.2010                                                                                         

Les derniers commentaires du Fonds monétaire international ne sont pas 

de nature à rassurer les marchés. «Les risques budgétaires se sont ac-

crus, en particulier dans les économies développées» du G20, estime 

l'institution dans son «rapport de surveillance budgétaire multinational». 

Le FMI avance pour cela trois raisons : «les tendances budgétaires sous-

jacentes se sont encore détériorées depuis le rapport de novembre, les 

marchés financiers ont davantage concentré leur attention sur les faibles-

ses budgétaires, et les progrès dans la définition des stratégies de sortie 

budgétaires ont été lents». 



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

AGENDA 

APPELS D’OFFRES 

17 – 22 mai 2010, Genève, 
Suisse - 63e assemblée générale 
de l’OMS  www.who.int.fr 

24-25 mai 2010, Madrid, Espagne 

Sommet Union Européenne/ Etats-

Unis. 

25 mai 2010, Afrique : Journée de 
l’Afrique : Date anniversaire de la 
création de l’OUA. 

» 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 appel d'offres n°08/2010/AO/COM/UEMOA relatif au développement d’un logi-
ciel pour le calcul de l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI) et implé-
mentation du module IHPI au siège de la Commission de l'UEMOA (date limite de 
dépôt des offres:1er juin 2010 à 16H)  

  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. 




