
 MOT DU PRESIDENT  

 
 En ce début mai, je m'associe à tous pour adresser notre compassion aux familles de nos collaborateurs endeuillés et à tous ceux 
qui ont souffert des nombreux dégâts physiques, moraux et matériels pendant la période de crise écoulée. 
Au lendemain de la fête du travail, avec le comité exécutif presqu'au complet, je me réjouis de la reprise d'activités qui pointe et 
de la disponibilité immédiate des autorités à recevoir notre premier état des lieux. 
Comme à son accoutumée, le Ministre Diby, en charge de l'Économie et des Finances, a déjà reçu notre Comité Exécutif, ce 
mercredi 04 mai, avec tous ses nouveaux collaborateurs, pour réengager le dialogue constructif qu'on lui connaît. La Chambre 
vous communiquera sans tarder le contenu des échanges, au cours desquels nous avons insisté sur l'impérieuse nécessité de voir 
rétablie la sécurité et relancée la cohésion sociale, ainsi qu'indiqué notre disponibilité à participer activement au rapprochement 
public/privé dans le processus de réparation des dommages encourus. 
 
Bonne reprise à tous. 
 
Maximilien Lemaire 

EUROCHAM  
News   n°26, MAI 2011 

Page 1                                                                                                                               Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

Total va acquérir la majorité de l'américain Sun Power                                                                  
AFP | 28.04.11 | 23h09                                                                                                                                                                   

Le groupe français Total va lancer une OPA pour prendre une part majoritaire dans 

le constructeur de panneaux solaires américain SunPower, le valorisant à 2,3 mil-

liards de dollars, et garantira jusqu'à un milliard de dollars de ses futures dettes, 

ont annoncé jeudi les groupes. L'opération, amicale, a pour but de "créer un nou-

veau leader mondial de l'énergie solaire", selon le communiqué commun.  

Netanyahu plaidera en Europe le re-

fus de négocier avec le Hamas            
Reuters                                                    

Benjamin Netanyahu, attendu mercredi à 

Londres et jeudi à Paris, entend mettre 

sa visite à profit pour tenter de convain-

cre que l'accord entre le Fatah du prési-

dent palestinien, Mahmoud Abbas, et les 

islamistes du Hamas est un obstacle ma-

jeur à la paix au Proche-Orient.                                            

Otages français : "Les revendications 

d'AQMI risquent de se concentrer sur   

l'aspect financier"                                          
Le Monde.fr | 03.05.11                               

Dans un chat sur LeMonde.fr, Philippe 

Bernard, journaliste au "Monde", rappelle 

que sept otages français sont toujours 

détenus par des islamistes. La crainte se 

concentre sur le groupe AQMI (Al-Qaida 

au Maghreb islamique) qui, livré désor-

mais à lui-même, peut être tenté par une 

fuite en avant.                                    
http://www.lemonde.fr/mort-de-ben-laden/

article/2011/05/03/otages-francais-les-

revendications-d-aqmi-risquent-de-se-

concentrer-sur-l-aspect-

financier_1516337_1515627.html 

 

Mort de Ben Laden : le coordinateur antiterrorisme de l'UE invite à la 

"vigilance"   Le Monde.fr | 02.05.11                                                                                            

Gilles de Kerchove, coordinateur de la politique antiterroriste de l'Union européen-

ne, a estimé, lundi 2 mai, que les Vingt-Sept devaient "rester vigilants" après la 

mort d'Oussama Ben Laden. L'impact symbolique de cette disparition va "très pro-

bablement" inspirer des individus et des groupes affiliés à la mouvance djihadiste 

durant quelques temps, estime M. de Kerchove. Selon lui, Al-Qaida devrait se révé-

ler "sûrement affaibli" sur le moyen terme. "Pour le court terme, on verra...", affir-

me le coordinateur. Il juge que l'organisation reste, en tout cas, capable d'organiser 

des attentats, comme celui qui a, par exemple, été déjoué la semaine dernière en 

Allemagne et impliquait apparemment des jeunes formés dans la région afghano-

pakistanaise du Waziristan. Les experts européens semblent toutefois redouter plu-

tôt des actes de vengeance individuels, pour lesquels divers appels ont d'ailleurs 

déjà été lancés sur le Web. La plupart des Etats devraient donc renforcer le niveau 

de leurs mesures de sécurité. 

DANS CE NUMERO                                                                                                                                                                              

Monde »   Pékin veut augmenter la force de frappe du fonds souverain CIC                                                                               

Europe »   La Commission Européenne d’accord pour une réforme de Schengen                                                                        

Afrique »  Côte d’Ivoire: L’ONU reconduit pour cinq ans l’embargo sur les armes  

     POLITIQUE 

Pékin veut augmenter la force de frappe du fonds souverain CIC                           
La Tribune.fr - 26.04.2011                                                                                                

Le fonds souverain China Investment Corp (CIC) s'apprête à percevoir du gouver-

nement central chinois entre 100 et 200 milliards de dollars. Objectif : permettre à 

l'Empire du milieu de réduire son exposition à la dette américaine en diversifiant 

ses investissements à l'étranger, a indiqué mardi dans ses colonnes le Financial 

Times. D'après le Sovereign Wealth Fund Institute, CIC est le cinquième fonds sou-

verain au monde, ses actifs sous gestion s'élevant à 332,4 milliards de dollars 

contre 347,1 milliards de dollars pour son compatriote Safe Investment Co. 
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EUROPE 

France: Le nouvel ISF devrait 

procurer 2.3 milliards d’euros 

au lieu de 4 milliards dès 2012                           
Lemonde.fr                                       

Les recettes procurées par l’ISF 

sont actuellement de l’ordre de 4 

milliards d’euros. Il y a  quelques 

jours, le gouvernement indi-

quait que le “nouvel ISF” rapporte-

rait 2,8 milliards d’euros. Le projet 

de loi réformant l’ISF, et suppri-

mant le bouclier fiscal, doit être 

officiellement présenté le 11 mai en 

conseil des ministres. Il consiste à 

réduire l’ISF à deux tranches d’im-

position, contre six actuellement, 

avec des taux d’imposition forte-

ment abaissés par rapport aux taux 

actuels : 0,25 % pour un patrimoi-

ne compris entre 1,3 million et 3 

millions d’euros, et 0,5 % au-

dessus de 3 millions.                                   

A Paris, Jean-Claude Juncker se 
concentre sur la Grèce et le Portugal                                                                      
AFP | 28.04.11 | 16h49                                                                                                       
Le chef de file des ministres des 
finances de la zone euro, Jean-
Claude Juncker, a évoqué lors 
d'une visite à Paris jeudi 28 avril la 
situation de différents pays euro-
péens actuellement en difficultés 
financières avec le premier minis-
tre,François Fillon. Les discussions 
ont porté sur la restructuration de 
la dette grecque, qui consisterait en 
un report des échéances de rem-
boursement de celle-ci pour le 
pays. La mise en œuvre d'un plan 
d'aide européen pour le Portugal 
était également au programme.  
 
Allianz maintient ses objectifs 
pour 2011 malgré les catastro-
phes 
Les Echos | 04.05.2011 
Allianz , numéro un européen de 
l'assurance, a annoncé mercredi 
maintenir son objectif de bénéfice 
annuel malgré de fortes demandes 
d'indemnisations au premier tri-
mestre, notamment en raison du 
séisme du 11 mars au Japon.  
 

                       

 

 

EuroFlash 

Berlin se serait rallié à la candidature de Mario Draghi pour la direction de la BCE 
LEMONDE.FR avec AFP | 01.05.11      
Berlin compte apporter son soutien à l'Italien Mario Draghi pour la présidence de la Banque 
centrale européenne (BCE), mais compte voir en échange deux Allemands nommés à des pos-
tes clés de la finance internationale, affirme l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Jörg As-
mussen, secrétaire d'Etat du ministre allemand des finances, Wolfgang Schäuble, convoiterait 
la présidence de la commission économique et financière de l'UE, chargée de préparer les Eco-
fin. Jens Weidmann, ancien conseiller de la chancelière allemande Angela Merkel et président 
de la Bundesbank à partir du 1er mai, pourrait prendre la présidence du Conseil de stabilité 
financière (Financial Stability Board ou FSB), qui a pour mission d'identifier les vulnérabilités 
du système financier mondial et de proposer des mesures pour y remédier au G20.  
En échange de son soutien à Draghi, Berlin veut également arriver à faire imposer certaines 
de ses vues sur le mécanisme permanent de soutien (ESM) de la zone euro, qui doit être né-
gocié en juin à Bruxelles : notamment à quelle majorité le fonds prend ses décisions et si ce 
dernier peut créer lui-même des instruments financiers, selon Der Spiegel. Le quotidien Bild 
affirmait vendredi que la chancelière allemande Angela Merkel avait finalement décidé d'ap-
porter son soutien à l'Italien Mario Draghi pour prendre la présidence de la BCE, ce que n'a 
pas confirmé un des porte-paroles du gouvernement allemand. 

           ECONOMIE 

La Tribune 26.04.2011 
Selon les statistiques publiées ce mardi par Eurostat, la dette des pays de l'Union européenne 
et de la zone euro atteint, en 2010, le seuil symbolique de 80% du PIB. En valeur, l'Allema-
gne détrône l'Italie et devient le troisième pays le plus endetté au monde. Plombée par la 
crise de la dette souveraine, les plans de sauvetage pour aider certains pays de la zone euro 
et le poids des plans de relance nationaux, la dette européenne n'en finit pas de se creuser. 
Seul éclair de soleil dans ces chiffres moroses : les déficits publics ont baissé en 2010, de 
6,8% du PIB à 6,4%. 
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Le ministre des finances grec veut un allongement des délais de remboursement de 

la dette  LEMONDE.FR avec Reuters | 02.05.11                                                             

Il n'est pas question de restructurer" la dette publique de la Grèce, 

déclare Georges Papaconstantinou, le ministre des finances grec, dans 

un entretien publié, lundi 2 mai, par Libération, tout en expliquant que 

son pays n'est qu'"au milieu du tunnel". Les marchés financiers conti-

nuent de craindre une telle restructuration de la dette grecque en dépit des mesures d'austé-

rité et des projets de privatisations annoncés par Athènes. "Il vaut mieux que l'on allonge 

encore les délais de remboursement des 110 milliards d'euros que nous ont prêtés nos parte-

naires et que l'on baisse davantage le taux d'intérêt, ajoute Georges Papaconstantinou. Ainsi, 

nous pourrons faire face à nos autres échéances." Une restructuration de la dette grecque, 

réclamée par certains économistes, ne peut être envisagée qu'en "dernier recours", a estimé 

lundi le président du Fonds européen de stabilité financière (FESF), Klaus Regling, qui recon-

naît toutefois qu'une telle opération aurait aussi un "coût" pour les banques européennes, 

nombreuses à détenir des titres grecs.  

     POLITIQUE 

Bruxelles débloque 78 milliards pour mettre le Portugal à l'abri de la spéculation    
Les Echos  04.05.2011                                                                                                                         

En échange, le pays s'engage sur un programme de rigueur à mener en 2011, 2012 et 2013, 

qui doit lui permettre de ramener son déficit budgétaire de 9,1% en 2010 à 3% en 2013. 

Mercredi, le Trésor est parvenu à lever 1,12 milliard d'euros sur le marché. Le premier minis-

tre démissionnaire du Portugal Jose Socrates a évoqué hier soir lors d'une allocution télévisée 

un « bon accord » avec l'Union Européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Ban-

que Centrale Européenne (BCE), en annonçant un plan de sauvetage financier d'un montant 

de 78 milliards d'euros pour son pays. 

La Commission européenne d'accord pour une réforme de Schengen                                    
Reuters                                                                                                                                               

Face à l'afflux d'immigrés en provenance d'Afrique du Nord dû aux révoltes dans le monde 

arabe, Paris et Rome ont demandé mardi de laisser aux pays la possibilité de rétablir tempo-

rairement les contrôles aux frontières afin de lutter contre l'immigration clandestine. Dans une 

lettre adressée dimanche au président français Nicolas Sarkozy et au président du Conseil 

italien Silvio Berlusconi, José Manuel Barroso juge possible de rétablir des contrôles limités 

aux frontières, abolis depuis l'entrée en vigueur en 1995 du traité de Schengen. 
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L`ONU reconduit pour un an l`embargo sur les armes                                                                                                   
28 avril 2011   |  AFP                                                                                                                                                                                 

NEW YORK (Nations unies), Le Conseil de sécurité de l`ONU a adopté jeudi une résolution qui reconduit pour un an et non plus 

six mois l`embargo sur les armes vers la Côte d`Ivoire afin d`assurer une transition apaisée au président Alassane Ouattara. 

Les quinze pays membres du Conseil ont adopté cette résolution qui reconduit jusqu`au 30 avril 2012 l`embargo sur les armes 

à destination de la Côte d`Ivoire et l`embargo sur les exportations de diamants bruts provenant du pays. Il porte aussi sur 

l`interdiction de voyages et le gel des avoirs de six personnes, dont Laurent Gbagbo et sa femme Simone. Le Conseil de sécurité 

avait instauré cet embargo pour un an en octobre 2008. Il avait été reconduit en 2009 pour la même durée, puis pour six mois 

en octobre 2010. Cette reconduction pour un an permet en outre d`aller au-delà des élections législatives qui doivent avoir lieu 

avant la fin de l`année en Côte d`Ivoire. En vue d`un tel scrutin, "l`objectif est de permettre à la Côte d`Ivoire de poursuivre 

son processus démocratique dans la stabilité, en adressant un signal fort à ceux qui ont appelé ces derniers mois à la violence et 

à la haine", a souligné un diplomate du Conseil de sécurité.  

Libye : attaques contre des ambassades étrangères à Tripoli                                                                                                           
LeMonde.fr avec agences | 01.05.11                                                                                                                                                               

Des "actes de vandalisme" ont été commis contre "plusieurs ambassades étrangères à Tripoli dont celles d'Italie", a dénoncé 

dimanche le ministère italien des affaires étrangères, en condamnant "des actes graves et vils". Londres, dont l'ambassade aurait 

également subi des attaques,  a annoncé l'expulsion de  l'ambassadeur de Libye au Royaume-Uni. "La convention de Vienne (sur 

les représentations diplomatiques) requiert que le régime du colonel Kadhafi protège les missions diplomatiques à Tripoli", a indi-

qué M. William Hague, ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni. soulignant qu'il s'agit d'une "nouvelle atteinte à ses 

obligations internationales". 

POLITIQUE 

Déclaration du Directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, sur la Côte d’Ivoire                                              
22 avril 2011 | Fonds Monétaire International                                                                                                      

Le Directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a fait aujourd`hui 

la déclaration ci-après sur la Côte d`Ivoire : «Le FMI salue la fin du conflit armé en Côte d`Ivoire. J’espè-

re que la paix et l’ordre pourront être rétablis rapidement et je présente mes condoléances à tous ceux 

qui ont perdu des proches et des amis. «J`ai rencontré le Ministre des Finances, Charles Koffi Diby, à 

l`occasion des réunions de printemps et je l`ai assuré que le FMI aiderait le nouveau gouvernement dans toute la mesure du 

possible à favoriser une reprise rapide et durable de l’activité en Côte d`Ivoire et permettre au pays d`atteindre le point 

d`achèvement de l`Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), après quoi il bénéficiera d’une réduction considé-

rable de sa dette extérieure. M. Diby a noté que, dans l`immédiat, le nouveau gouvernement devait en priorité veiller au retour 

de l`ordre, rouvrir les institutions de l’État, assurer la fourniture des services publics essentiels et rétablir le fonctionnement nor-

mal du secteur bancaire. Un processus de réconciliation nationale sera nécessaire pour que la paix puisse s’installer durablement. 

Le FMI se tient prêt à fournir une assistance technique et un soutien financier au nouveau gouvernement. Une fois que les autori-

tés ivoiriennes auront dressé un premier bilan de la situation sur le terrain, les services du FMI seront disponibles pour engager 

sans tarder des discussions avec elles sur un programme de redressement économique pour 2011. L’assistance financière pour-

rait intervenir dès que les principaux éléments de ce programme auront été définis.» David Hawley, un porte-parole de l'institu-

tion, a indiqué jeudi 28 avril dernier que le Fonds Monétaire International laisse au gouvernement de Côte d'Ivoire le temps 

District d`Abidjan et de Yamoussoukro - Mambé et Augustin Thiam remplacent Amondji et N`dri Apollinaire                             
29 avril 2011   |  Le Nouveau Réveil                                                                                                                                                                 

Le chef de l`Etat a signé depuis mardi 26 avril dernier, deux décrets nommant messieurs Mambé Beugré Robert et Thiam Augus-

tin respectivement à la tête des districts d`Abidjan et de Yamoussoukro.   

ECONOMIE 

Parquet d’Abidjan - Koffi Kouadio Simplice est nommé procureur de la République par intérim                                        
28 avril 2011   |  Nord-Sud                                                                                                                                                                            

Le jeudi 28 avril dernier à 10h, Kouadio Koffi Simplice, le nouveau procureur de la République par intérim et précédemment di-

recteur de la législation au ministère de la Justice, a été installé au Parquet d’Abidjan.  

Konan Banny présidera la commission réconciliation                                                                                                    
LEMONDE.FR | 01.05.11                                                                                                                                                                             

L'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny sera prochainement nommé président de la "Commission pour le dialo-

gue, la vérité et la réconciliation" en Côte d'Ivoire, a annoncé dimanche le président ivoirien Alassane Ouattara. 



n°26, MAI 2011 

337 milliards d'euros "blanchis" chaque année en Afrique de l'ouest                                                                        
AFP 
Le blanchiment d'argent atteint environ 337 milliards d'euros par an en Afrique de l'ouest, un montant dans lequel la fraude 
fiscale représente une somme importante, a déclaré mercredi à Dakar le chef d'une organisation régionale chargée de lutter 
contre le blanchiment. 
"Le montant total estimé du blanchiment d'argent dans la région est de 500 milliards de dollars par an", soit plus de 337 mil-
liards d'euros, a déclaré à la presse Abdollahi Shehu, directeur du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment 
d'argent en Afrique de l'ouest (GIABA). 
"Le montant estimé de la fraude fiscale se situe entre 73 et 74 milliards de dollars", près de 50 milliards d'euros, a-t-il ajouté 
en marge d'une réunion à Dakar du GIABA, l'organe mis en place par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'ouest (Cédéao, 15 pays) pour lutter contre le blanchiment. 
"Le blanchiment d'argent touche tous les secteurs, mais il y en a qui sont plus vulnérables comme les institutions financières. 
C'est un phénomène mondial, mais dans notre région nous faisons attention à ce qu'il n'augmente pas", a ajouté M. Shehu. 
Selon lui, le blanchiment d'argent est lié à la corruption, au trafic de drogue, d'êtres humains et d'armes, à la contrebande et 
la fraude fiscale. 
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ECONOMIE 

Réouverture des banques depuis une semaine                                                                                                                 
AFP                                                                                                                                                                                                                   
L'ouverture des guichets des banques à la clientèle a effectivement eu lieu  jeudi  28 avril dernier à 8H00 (locales et GMT) dans 
tous les établissements sur l'ensemble du territoire, comme déclaré par l'association ivoirienne des banques, à l'exception des 
quartiers de Yopougon (ouest) Abobo (nord) d'Abidjan, où des groupes armés incontrôlés étaient encore présents ces derniers 
jours. Les fonctionnaires de l’Etat de Côte d’Ivoire s’y présentent depuis pour percevoir deux mois de salaire (mars et avril). 

ANNONCES 

Rencontre entre la Délégation de la Chambre de Commerce Européenne et le ministère des 

finances  L’intelligent d’Abidjan | 5.5.2011                                                                                                                                                            

Pour s`assurer de la reprise des activités par l`ensemble des opérateurs économiques du secteur privé, 

le ministre de l`Economie et des Finances Charles Diby Koffi s`est entretenu le mercredi 4 mai 20011, 

au 20è étage de l’immeuble Sciam, avec une délégation de la Chambre de Commerce Européenne de Côte d`Ivoire, conduite 

par M. Maximilien Lemaire, son président.  A l’entame des discussions, Charles Diby Koffi a fait remarquer à ses hôtes que la 

situation socio-économique est très difficile, voire très pénible pour les populations. Et pour redonner espoir de vivre à ceux 

qui ont perdu leurs emplois, mais aussi accroître les ressources de l’Etat, le ministre estime judicieux de remettre l’économie 

sur les rails. C`est pourquoi, il n’a pas hésité à inviter les opérateurs économiques à garder espoir. "Ayons foi, la Côte 

d`Ivoire doit repartir, évitons une récession économique à la Côte d`Ivoire", a-t-il dit. Exhortant les entreprises membres de 

la Chambre de commerce européenne de Côte d’Ivoire à poursuivre leurs activités, Charles Diby Koffi a déclaré que le temps 

est venu pour redémarrer l`activité économique. Aux dires du ministre, la Côte d’Ivoire vit une situation de pauvreté d’extrê-

me gravité qui exige de faut tout faire pour lui éviter une récession économique. En réponse à l’appel du ministre de l’Econo-

mie et des Finances, M. Maximilien Lemaire, président de la Chambre de Commerce Européenne de Côte d`Ivoire a promis 

jouer le rôle qui est le leur, à savoir, reprendre les activités afin de reconstituer le tissu économique. «Nous sommes prêts à 

reconstituer le tissu économique ». 




