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* Les membres de la Chambre de Commerce Européenne de Côte d Ivoire , très préoccupés par la disparition  d’ Yves Lambelin 
et celle de ses collègues depuis le 4 avril dernier, tiennent à exprimer leur profonde solidarité à leur égard.  

* Le Comité exécutif s’est réuni le  lundi 16 mai dernier.             

* L ‘évaluation post-crise, en prévision d’une rencontre avec la Direction Générale des impôts ce jeudi 19 mai à 12 h00, est en 
cours. 

* Classée 168ème du Doing Business en  2010, la Côte d’Ivoire perd un rang dans le classement 2011.                             
Sur neuf thèmes de réglementations du cadre des affaires, à savoir : la création d’entreprise, l’obtention des permis de construire, 
le transfert de propriété, l’obtention de prêts, la protection des investisseurs, le paiement des taxes et impôts, le commerce 
transfrontalier, l’exécution des contrats et la fermeture d’entreprise la Côte d’Ivoire est classée 169ème sur les 183 économies 
mondiales étudiées.  
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En bref 

MONDE 

     ECONOMIE 

Obama annonce des mesures pour aug-

menter la production pétrolière aux USA 

LEMONDE.FR                                               

Le gouvernement japonais a dévoilé, ven-
dredi 13 mai, un schéma financier pour 
permettre à l'opérateur de la centrale acci-

dentée de Fukushima d'indemniser les victi-
mes, les autorités supervisant par ailleurs 
l'arrêt d'un réacteur nucléaire dans une 
région à fort risque sismique. Deux mois 

après l'accident nucléaire consécutif au 
séisme de magnitude 9 et au tsunami géant 
qui ont dévasté le nord-est du Japon, le 
gouvernement a pris des mesures pour en 
affronter les conséquences, tout en obte-

nant la suspension d'une autre centrale au 
nom de la sécurité des populations. L'équi-
pe de centre gauche de Naoto Kan a détail-
lé un mécanisme de soutien pécuniaire à 

Tokyo Electric Power (Tepco), l'opérateur 
en difficulté de la centrale de Fukushima, 
afin d'assurer le versement d'indemnités 
aux plus de 85 000 personnes évacuées et 
aux entreprises perturbées par les radia-

tions. Ce plan, qui devra être validé au 
Parlement, prévoit notamment la création 
d'une structure cofinancée par l'Etat et les 
compagnies d'électricité privées du Japon.   
Ouverture de la 64e assemblée de l'OMS à 

Genève AFP - L'Organisation mondiale de la 
santé a ouvert lundi matin à Genève sa 64e 
assemblée annuelle, avec la nomination 

d'un président et l'adoption d'un ordre du 
jour pour une session qui devrait être domi-
née par la réforme de l'OMS et des restric-
tions budgétaires drastiques. 

 

La dette américaine atteint le plafond autorisé par les parlementaires                            
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 16.05.11 | 08h00                                                   

La dette de l'Etat fédéral américain devrait toucher, lundi 16 mai, la limite autorisée 

par le Congrès, un plafond que les parlementaires se refusent à relever pour le mo-

ment. Le Trésor prévient depuis début avril que le 16 mai est la date à laquelle ce 

plafond de 14 294 milliards de dollars sera à portée de main, empêchant d'emprun-

ter plus. Le gouvernement a insisté en vain auprès du Congrès pour qu'il augmente 

ce montant. Mais le sujet divise les parlementaires : les républicains exigent 

d'abord, selon les termes du président de la Chambre des représentants, John 

Boehner, "des milliers de milliards d'économies", ce que les démocrates jugent dan-

gereux. Le Trésor affirme pouvoir rester sous la limite jusqu'au 2 août par divers 

ajustements comptables. Dimanche, le président de la Chambre des représentants, 

John Boehner, a pressé Barack Obama de prendre des mesures pour limiter les 

dépenses, mais le président a mis en garde le Congrès contre les risques de crise 

financière grave si le plafond de la dette n'était pas relevé. 

DANS CE NUMERO                                                                                                                                                                              

Monde »   L'arrestation de Dominique Strauss Kahn secoue la planète finance, p.1                                                                                                  

Europe »   Zone euro : l'inflation confirmée à 2,8% en avril, p.2                                                                                                   

Afrique »  Les dates de dépôt des états financiers ainsi que celle du paiement des impôts réaménagées par la DGI, p.3 

     POLITIQUE 

L'arrestation de DSK secoue la planète finance                                                     
LEMONDE.FR | 16.05.11 | 11h15                                                                              

"L'affaire Strauss-Kahn rebat les cartes", éditorialise le Financial Times lundi 16 

mai. Les charges retenues contre le directeur du Fonds monétaire international 

"sont très sérieuses", souligne le quotidien économique britannique. M. Strauss-

Kahn a été inculpé d'acte sexuel criminel, de tentative de viol et de séquestration, à 

la suite des accusations d'une femme de chambre de 32 ans, employée dans un 

hôtel Sofitel de New York. Et quelles que soient les conclusions de la justice améri-

caine, culpabilité avérée ou non du patron du FMI, "les conséquences de cette affai-

re pour la finance internationale et pour la politique française sont d'ores et déjà 

très importantes", écrit le journal. Le FT explique que sous la direction de Domini-

que Strauss-Kahn, le FMI a impulsé une politique de stabilisation du système finan-

cier mondial, agité par une crise économique sans précédent, et initié un plan de 

sauvetage des économies européennes en difficulté. Un scandale politique et une 

controverse à la tête de cette institution de la finance internationale n'aideront en 

rien les efforts entrepris. D'autant, rappelle le FT, que le numéro deux du FMI, John 

Lipsky, qui reprend temporairement les rênes de l'institution financière, prévoit de 

démissionner en août. 
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EUROPE 

Avec DSK, la Grèce perd un allié de 

poids face à Berlin, la City et Wall 

Street  11:23 - 16/05/11                

Lemonde.fr                                       

ATHENES (AFP) - Après l'inculpa-

tion aux Etats-Unis du patron du 

FMI, Dominique Strauss-Kahn, le 

gouvernement grec perd un allié de 

poids à un moment crucial face à 

Berlin, la City et Wall Street qui 

poussent Athènes à procéder à une 

restructuration dure de la dette du 

pays. Hué et conspué dans les ma-

nifestations à Athènes, le patron du 

FMI Dominique Strauss-Kahn, a, en 

2010, obligé l'Europe à vaincre ses 

querelles pour sauver la Grèce de 

la faillite et éviter alors une proba-

ble explosion de la zone euro, en 

échange de mesures d'austérité 

drastiques. Dimanche, M. Strauss-

Kahn, arrêté par la police new-

yorkaise pour agression sexuelle, a 

raté un rendez-vous crucial qui 

devait être consacré à la Grèce, 

avec la chancelière allemande An-

gela Merkel, fortement réticente 

l'an dernier à mettre la main au 

portefeuille pour aider Athènes et 

maintenir l'unité de la zone euro. 

Au cours de la réunion devait être 

évoqué un éventuel deuxième pa-

quet d'aide en échange de nouvel-

les mesures d'austérité et de priva-

tisations supplémentaires, DSK 

affirmant il y a quelques jours en-

core que la Grèce pouvait s'en sor-

tir sans restructurer sa dette, si elle 

menait à bien tous ses projets. 

Renault et Nissan : 10 millions 

de voitures vendues par an ? 
Reuters 15 mai 2011 15h43              

Nissan et son allié Renault visent 

d'ici trois à cinq ans un total de 

plus de 10 millions de véhicules 

vendus par an, rapporte le journal 

Mainichi citant Carlos Ghosn, prési-

dent des deux constructeurs auto-

mobiles. Cet objectif représente 

une hausse de plus de 37% par 

rapport au total de 7,3 millions de 

voitures écoulés par les groupes 

japonais et français en 2010. En 

termes de volumes, l'ensemble 

Renault-Nissan a été l'an dernier le 

troisième constructeur mondial, 

derrière Toyota et General Motors. 

EuroFlash 

Pression sur la Grèce à l'Euro groupe, éclipsé par l'affaire DSK 
REUTERS—16 mai 2011                    
BRUXELLES (Reuters) - Le plan de soutien au Portugal devait être entériné lundi par les minis-

tres des Finances de la zone euro, qui devaient également presser la Grèce d'accélérer et 

d'approfondir les réformes, en dépit des remous provoqués par l'affaire Dominique Strauss-

Kahn. 

L'agenda de la réunion mensuelle de l'Euro groupe a été largement éclipsé par l'inculpation 

aux Etats-Unis du directeur général du Fonds monétaire international (FMI), qui devait y parti-

ciper et y sera remplacé par l'un des directeurs généraux adjoints du Fonds, Nemat Shafik. 

Les responsables européens ont toutefois assuré avant la réunion que les plans de soutien à la 

Grèce, à l'Irlande et au Portugal ainsi que les discussions en cours sur l'économie européenne 

ne seraient pas affectés. 

           ECONOMIE 

Croissance et déficits: Bruxelles ne partage pas l’optimisme de Paris pour 2012        

La commission européenne a indiqué dans ses prévisions de printemps, publiées vendredi 13 

mai, qu’elle juge trop optimistes les prévisions de croissance du gouvernement français pour 

2012 et, qu’en l’état actuel des choses, le déficit public français sera supérieur aux 4,6 % pré-

vus à la fin de l’année prochaine. 

Le gouvernement français prévoit une croissance de 2,25 % du produit intérieur brut (PIB) en 

2012, après + 2 % cette année. La commission européenne estime, pour sa part, que l’activi-

té devrait progresser de 2 % l’an prochain, après + 1,8 % en 2011. Lors de la publication de 

ses précédents prévisions, à l’automne 2010, Bruxelles indiquait toutefois tabler sur des crois-

sances de + 1,6 % en 2011 et + 1,8 % en 2012. Comme on le souligne à l’Elysée, “on peut 

aussi voir dans ces chiffres le fait que la Commission européenne se rapproche des prévisions 

du gouvernement”. 
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Zone euro : l'inflation confirmée à 2,8% en avril                                                                
Source : La Tribune.fr                                                                                                                           

L'inflation a accéléré dans la zone euro à 2,8% en avril sur un an, son 

plus haut niveau depuis trente mois, après 2,7% en mars. Par ailleurs, 

l'excédent du commerce extérieur a atteint 2,8 milliards d' euros en 

mars, légèrement supérieur à l'excédent de 2,7 milliards d' euros enre-

gistré un an plus tôt. Les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 0,6% en 

avril, ce qui porte leur hausse sur un an à 2,8%, a annoncé ce lundi l'Eurostat, l'office de sta-

tistiques de l'Union européenne. L'inflation annuelle est une nouvelle fois largement supérieu-

re à l'objectif d'une hausse des prix à la consommation légèrement inférieure à 2% sur un an, 

fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Hors prix de l'énergie, l'inflation sur un an est 

ramenée à 1,8% en avril. Par ailleurs, la zone euro a enregistré en mars un excédent com-

mercial supérieur aux attentes alors que le déficit du mois de février a été revu à 3 milliards 

d'euros contre -1,5 milliard en première estimation, selon Eurostat. L'excédent est ressorti à 

2,8 milliards d'euros en mars alors que le consensus était de 1,5 milliard. 

     POLITIQUE 

Le Portugal plonge à nouveau dans la récession                                                                               
LEMONDE.FR avec AFP                                                                                 

L'économie portugaise est entrée officiellement en récession, se 

contractant de 0,7 % au premier trimestre, après un premier recul de 

0,6 % du PIB au trimestre précédent, plus important que prévu, a 

annoncé vendredi l'institut national des statistiques (INE). Ce nouveau ralentissement était 

largement anticipé par les économistes, en raison des effets récessifs des nouvelles mesures 

d'austérité mises en place en janvier (baisse des salaires et hausse de TVA, notamment) pour 

tenter de réduire un déficit public de 9,1 % du PIB l'an dernier (après 10 % en 2009).                                            
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/05/13/le-portugal-plonge-a-nouveau-dans-la-recession_1521491_3214.html                                                                                                      
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La Côte d’Ivoire reprend ses exportations de cacao                                                                                                                     
Reuters                                                                                                                                                                                                           

ABIDJAN (Reuters) - Les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire ont repris dimanche, avec le chargement du premier navire 

depuis le début de la crise politique née du second tour de la présidentielle fin novembre, a constaté un journaliste de Reuters 

dans le port d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est, en temps normal, le premier exportateur de cacao au monde. Des fèves ont été char-

gées à bord d'un navire appartenant à la société Bolloré Africa Logistics. "Nous avons 1.796 tonnes, et un autre bateau arrivera à 

une date ultérieure pour prendre en charge 9.000 tonnes", a déclaré Kwamé Kwassi, un employé de Bolloré. Près d'un demi-

million de tonnes de la campagne 2011 ont été retenues dans les ports d'Abidjan et de San Pedro lors des violences post-

électorales. 

 

IMPÔTS SUR LES SOCIETES: La DGI reporte l'échéance de paiement au 20 Mai 2011                                   
DGI                                                                                                                                                                                         
En raison des difficultés induites par la crise post-électorale, les dates de dépôt des états financiers ainsi que celle du paiement 

des impôts sont réaménagés comme suit :                                                                                                                                      

Dates de dépôt des états financiers prorogées au: 30 juin 2011 pour les entreprises réalisant (BIC, BA, BNC)  un chiffre d’affaires 

supérieur à 1 milliard de Fcfa  30 juillet 2011 pour les entreprises réalisant une chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard de Fcfa ; 30 

aout 2011 pour les entreprises individuelles soumises au régime de l’impôt synthétique. L’ échéance du paiement du 1er tiers de 

l’impôt sur les bénéfices et de l’impôt forfaitaire reportée  au: 20 mai 2011. 

POLITIQUE 

Identification des FRCI, réinsertion : Daniel Ouattara rassure                                                                                                  
mardi 17 mai 2011   |   Ministères                                                                                                                                                                  

Le Coordonnateur National du Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC), M. Daniel Kos-

somina OUATTARA, a animé Dimanche 15 Mai 2011, une conférence de Presse sur l’identification des Forces Républicaines de 

Côte d’Ivoire (FRCI) en cours en ce moment. Cette opération a démarré le 08 mai 2011 à l’Etat major au Plateau avec les élé-

ments FRCI du Groupement Tactique (GT) 3, et se poursuit à la Base Navale de Locodjoro. Après cette première étape qui prend 

fin le 16 mai 2011, les équipes du PNRRC seront sur le terrain selon le programme suivant :                                                   

Du 17 au 19 mai 2011 : Camp commando d’Abobo ;                                                                                                             

Du 23 au 25 mai 2011 : suite Camp commando d’Abobo ;                                                                                                      

Du 26 au 29 mai 2011 : camp commando de Koumassi ;                                                                                                          

Du 30 Mai au 1er juin 2011 : Yopougon BAE Nouvelle.                                                                                                           

Après Abidjan, un chronogramme sera établi pour l’intérieur du pays. M. Daniel OUATTARA, a aussi indiqué que le PNRRC œuvre 

au renforcement des capacités des ex-combattants démobilisés et des individus associés aux forces et groupes armés, des jeu-

nes à risque et des populations rendues vulnérables par la crise, afin qu’ils deviennent des acteurs performants de développe-

ment. Et ce, à travers des actions ciblées de réinsertion économique et sociale ainsi que de réhabilitation communautaire pour 

une paix durable. 

ECONOMIE 

Relance post-crise : La Banque Mondiale rouvre ses bureaux à Abidjan                                                                      
Reuters                                                                                                                                                                                                            

Fermée depuis le 23 décembre 2010 pour cause de crise post-électorale, la représentation de la Banque mondiale à Abidjan s’ap-

prête à reprendre ses activités en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, l’institution financière procède à présent au réglage administratif 

de ses services et accueillera une grande mission venue du siège à Washington et du Fonds monétaire international  (FMI) à par-

tir du 18 mai. La mission prendra contact avec les nouvelles autorités de l'État et évaluera, en particulier, l’environnement 

macroéconomique ainsi que la situation des projets en cours dans le pays. Lors d'un récent entretien avec les autorités ivoirien-

nes, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d`Ivoire Madani Tall a indiqué que des dispositions ont été 

prises par la Banque en vue d`accompagner le pays pour sa reconstruction et la relance économique. Rappelons qu’au plus fort 

de la crise post-électorale, la Banque mondiale avait gelé ses financements au profit de la Côte d’Ivoire. Depuis l`arrestation le 

11 avril dernier de Laurent Gbagbo par les forces républicaines, le pays se remet progressivement au travail, sous la houlette du 

président élu, en vue de sa reconstruction avec l`appui des partenaires au développement. 



 Côte d’Ivoire — Liste des nominations et décrets                                                                               
 
Le gouvernement se compose comme suit  (Communications du 04 Décembre 2010) : 
 
1 - Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense : 
Guillaume Kigbafory Soro 
 
2 - Ministre d`Etat, ministre de la Justice et des droits de l`Homme:  
Me Jeannot Kouadio Ahoussou 
 
3 - Ministre d`Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République :  
Amadou Gon Coulibaly 
 
4 - Ministre du Plan et du Développement :  
Albert Mabri Toikeusse 
 
5 - Ministre de l`Economie et des Finances :  
Charles Diby Koffi 
 
6 - Ministre des Affaires étrangères :  
Gervais Jean-Baptiste Kouakou 
 
7 - Ministre de l`Intérieur :  
Hamed Bakayoko 
 
8 - Ministre de la Production animale et des ressources halieutiques:  
Remi Kouadio Allah 
 
9 - Ministre des Infrastructures économiques, porte-parole du gouvernement:  
Patrick Achi 
 
10 - Ministre des Mines et de l’énergie:  
Adama Toungara 
 
11 - Ministre de l`Education nationale :  
Mme Kandia Camara 
 
12 - Ministre de la Jeunesse et des sports et de la salubrité urbaine :  
Dagobert Banzio 
 
13 - Ministre de la Fonction publique:  
Konan Gnamien  
 
Nominations à la Présidence de la République 
 
Directeur de Cabinet du président de la République:  
Marcel Amon Tanoh 
 
Conseiller diplomatique :  
Ally Coulibaly 
 
Districts (Décrets du 26 Avril) 
 
District d`Abidjan:  
Mambé Beugré Robert 
  
District Yamoussoukro:  
Thiam Augustin 
ECONOMIE 
Parquet d’Abidjan  
 
Procureur de la République par intérim : 
Koffi Kouadio Simplice (Ancien directeur de la législation au ministère de la Justice) 
 
Autres institutions 
 
Président de la Cour Suprême 
Mamadou Koné 
 
Président du Conseil économique et social (Ces) 
Marcel Zadi Kessy  
 
Président de la "Commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation"                                                                       
Charles Konan Banny  
 
Présidente de la Grande Chancellerie 
Henriette Dagri Diabaté 
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Revue de presse 

Actualité politique  13/05 : Nominations de présidents d’institutions de la République : « Henriette Dagri-Diabaté (Pdte de la 

Grande Chancellerie), Zadi Kessy Marcel (Pdt du Conseil Economique et Social) et Koné Mamadou (Pdt de la Cour Suprême 

» (Le Patriote).   14/05 : Communiqué du Conseil de gouvernement : « Nette amélioration de la situation sécuritaire » (Frat-

mat). « Combats dans le sud-ouest : le gouvernement annonce 220 civils tués » (L’Inter).                                                                                               

15/05 : L’Union démocratique et citoyenne (Udcy), membre de LMP (parti de L.Gbagbo), reconnaît la victoire du Président 

Ouattara (Frat-mat).                                                                                                                                                                              

16/05 : Point des préparatifs de l’investiture du Président de la République. Adama Bictogo, membre du comité d’organisation 

sur Télé Côte d’Ivoire (Tci) : « 60% des travaux déjà exécutés », « Le comité confirme l’arrivée prochaine de Sarkozy et de 

Ban Ki-moon » (Frat-mat). « Sarkozy arrive avec 50 journalistes » (IA). « Secteurs des transports : grande mobilisation pour 

l’investiture de Ouattara » (Nord-sud). « Salubrité : Yamoussoukro retrouve de sa superbe » (Frat-mat, Le Patriote).                                     

17/05 : Rencontre de G. Soro à Yopougon sur la paix et la réconciliation (L’Inter).                                                                           

Situation sécuritaire                                                                                                                                                            

13/05 : Combats Frci/mercenaires pro-Gbagbo à Soubré (sud-ouest) : « Plus de 220 personnes ont été assassinées sur l’axe 

Abidjan-Soubré » (Le Patriote) « 15 mercenaires tués, 34 arrêtés » (Nord-sud). « Plus de 300 réfugiés à la maison du PDCI de 

Soubré » (L’Inter).                                                                                                                                                                            

14/05 : Arrestation du général de division Guiai Bi Poin (chef du Centre de commandement des opérations de sécurité) sur 

ordre du Commissaire du gouvernement et chef du parquet militaire, le lieutenant-colonel, Ange Kessi : « Le général Guiai Bi 

Poin auditionné ce matin 16/05 » (Frat-mat, Soir Info). « Soro fait libérer Guiai Bi Poin. Ouattara en colère » (L’Inter).                                           

15/05 : Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des enseignants du privé laïc de Côte d’Ivoire (Syneplaci) à 

Treichville : « Non-paiement des arriérés de salaire : le Syneplaci menace de se mettre en grève le 15 juin » (Frat-mat).                        

15/05 : Conférence de presse du Coordonnateur national du Programme national de réinsertion et de réhabilitation commu-

nautaire (Pnrrc), sur l’opération d’identification ou de profilage des miliciens et des éléments des Forces républicaines de Côte 

d’Ivoire (Frci) : « Ouattara Daniel appelle miliciens et Frci à se faire identifier » (Frat-mat). « 2.276 Frci et 37 miliciens déjà 

profilés par le Pnrrc » (Nouveau Réveil, L’Inter). « L’identification des Frci prend fin le 26 mai à Abidjan » (Soir Info). 

Le 2e 'Forum au Sommet Afrique-Inde ' se tiendra à Addis-Abeba                                                                                          

Le siège de l’Union Africaine à Addis Abeba abritera du 20 au 25 mai 2011, le deuxième 'Forum au Sommet Afrique-Inde (IAFS

-II)', sous le thème ‘Renforcer le partenariat Afrique-Inde par une vision partagée’.Le sommet d'Addis Abeba est la suite du 

premier 'Forum au Sommet Afrique-Inde ' qui s’est tenu à New Delhi du 4 au 9 avril 2008 lors duquel la 'Déclaration de New 

Delhi’ et le 'Cadre de Coopération entre l'Afrique et l'Inde’ ont été adoptés.                                                                                                                                        
Programme :http://www.cgeci.org/cgeci/docs/documents/sommet-afrique-inde__20-26mai2011-program.pdf                                                                                                                             
Déclaration de New Delhi: http://www.cgeci.org/cgeci/docs/documents/sommet-afrique-inde_declaration-de-delhi.pdf                           

Cadre de Coopération entre l'Afrique et l'Inde: http://www.cgeci.org/cgeci/docs/documents/sommet-afrique-inde_cadre-de-
cooperation.pdf 
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