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* Le Networking cocktail mensuel a eu lieu le jeudi 4 novembre 2010, au restaurant Aboussouan.                                                                                   

*  La Commission fiscalité et douanes s’est réunie le 08 Novembre 2010. La prochaine réunion est fixée au 06 Décembre 2010            
à 17 h 30. 

*  La Commission Développement Durable se réunira le 23 Novembre prochain à 17 h 30. 

*  Le Comité Exécutif s’est réuni ce mercredi 17 Novembre 2010 au siège d’Allianz. 
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En bref 

MONDE 

La Roumanie reçoit de nouvelles aides 
du FMI et de l'UE                                                             
LEMONDE.FR                                                  
Le Fonds monétaire international (FMI) et 
l'Union européenne (UE) ont donné lundi 
1er novembre un feu vert de principe au 
déblocage de nouvelles tranches d'aide à 
la Roumanie, pays qui restera en réces-
sion en 2010, à condition que Bucarest 
mette en application rapidement une série 
de réformes. Si une réunion de dernière 
minute avec le président et le premier 
ministre roumains Emil Boc dimanche soir 
avait fait naître des spéculations sur une 
possible interruption de l'accord avec le 
FMI, le chef de la mission d'évaluation du 
fonds, Jeffrey Franks, s'est montré rassu-
rant lundi.                                                      
Les banques multiplient les produits 
boursiers indexés sur les métaux    
LEMONDE.FR avec AFP | 01.11.10 | 15h32  
La multiplication des ETF ("exchange tra-
ded funds"), produits également appelés 
"trackers", adossés pour la première fois à 
des stocks de métaux de base, contribue-
ra à faire grimper les cours mais risque 
surtout d'alimenter leur volatilité, avertis-
sent les experts. Plusieurs banques ont 
annoncé ces derniers jours le lancement 
d'instruments financiers de ce type, très 
prisés des investisseurs spéculatifs. La 
société ETF Securities a ainsi dévoilé mi-
octobre le lancement prochain, sans préci-
ser de date, de produits financiers dont la 
valeur sera adossée à des quantités physi-
ques de métaux industriels (cuivre, alumi-
nium, étain, plomb, nickel, zinc) détenus 
dans les stocks du LME, la Bourse des 
métaux londonienne. Ces produits, cotés 
en Bourse et associés à des certificats de 
possession délivrés par le LME, permet-
tront aux investisseurs de s'engager sur le 
marché des métaux de base "sans avoir 
besoin d'acheter directement et de stocker 
eux-mêmes ces métaux", a expliqué le 
PDG d'ETF Securities, Graham Tuckwell. 

Elections de mi mandat: Obama contraint à la cohabitation                          
RFI.fr | 04.11.10                                                                                                                

Chambre des Représentants, Sénat, postes de gouverneurs, les élections de mi-

mandat (mid-term) le 2 novembre 2010 étaient un test crucial pour Barack Obama, 

après deux ans à la Maison Blanche. Un test qui a tourné à la sanction, contrai-

gnant le président à une cohabitation avec une chambre républicaine. 

            POLITIQUE 

Report du sommet de l’Union pour la Méditerranée                                       
LEMONDE.FR | 01.11.10 | 20h57                                                                                       

Le sommet de l'UPM, qui compte 43 pays, avait été provisoirement fixé au 21 no-

vembre à Barcelone. Mais selon le ministère espagnol des Affaires étrangères, l'Es-

pagne et les co-présidents de l'UPM, la France et l'Egypte, ont décidé de le reporter 

d'au moins quelques mois. L'Espagne avait fixé ce sommet dans un premier temps 

au 7 juin durant sa présidence de l'UE, mais elle l'a finalement reporté, affirmant 

que les autorités voulaient donner du temps aux pourparlers israélo-palestiniens 

pour produire des résultats.Ces discussions sont dans l'impasse en raison de la 

poursuite des constructions israéliennes en Cisjordanie. Les autorités espagnoles 

ont précisé lundi qu'elles espéraient, tout comme la France et l'Egypte, que ce 

sommet puisse toujours avoir lieu à Barcelone "dans les mois qui viennent", et elles 

ont exhorté les Israéliens et les Palestiniens à reprendre rapidement les négocia-

tions. L'UPM, qui rassemble les 27 pays de l'UE et 16 pays partenaires, a pour ob-

jectif d'encourager la coopération, notamment sur les plans économique et envi-

ronnemental. 

Les contrats temporaires des travailleurs migrants inquiètent les syndicats 

internationaux   Le Monde.fr | 16.11.10                                                                       

Le 11 novembre, à l'issue du 4e Forum mondial sur la migration et le développement 

(FMMD), où 130 Etats étaient représentés, à Puerto Vallarta (Mexique), le mouvement 
associatif a dénoncé les "politiques inadéquates en matière d'immigration en temps de 
crise". Les syndicats internationaux, réunis dans le réseau Global Unions, ont critiqué le 
choix des Etats de privilégier les programmes dits "temporaires" qui n'offrent aucune 
garantie aux travailleurs. Alors que les flux migratoires ont ralenti sous l'effet de la cri-

se, selon l'OCDE qui a noté un recul en 2008 et 2009 après cinq ans de hausse conti-
nue, les débuts de reprise dans les pays occidentaux pourraient se traduire par de nou-
velles migrations économiques. Et un recours accru aux contrats temporaires. 
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EUROPE 

L’UE et le FMI préparent             
un plan d’aide à l’Irlande                   
LEMONDE.FR 16.11.2010                    
Alors que l'union monétaire est à 
nouveau menacée par des turbu-
lences sur les marchés, des discus-
sions entre les autorités irlandaises, 
la Commission européenne, la Ban-
que centrale européenne et le 
Fonds monétaire international vont 
être "intensifiées" en vue de mettre 
sur pied de manière préventive un 
programme d'aide aux banques du 
pays, a annoncé, mardi 16 novem-
bre, le commissaire aux affaires 
économiques, Olli Rehn. 

L’adhésion de la Turquie,           

de  la Croatie et du Monténégro            

à  la loupe de l’UE                                    
LEMONDE.FR| 09.11.10 |                    

La Commission européenne a dres-

sé mardi un tableau peu encoura-

geant de l'avancée des négocia-

tions d'adhésion de la Turquie à 

l'UE, s'inquiétant de l'impasse chy-

priote, alors qu'elle a ouvert la 

voie, dans son rapport annuel sur 

les projets d'élargissement de 

l'Union, à une candidature du Mon-

ténégro. Bruxelles a par ailleurs 

salué l'entrée de la Croatie dans la 

dernière phase des négociations 

d'adhésion, conditionnant la fixa-

tion d'une date à la démonstration 

de son engagement dans la lutte 

contre la corruption.  La Commis-

sion européenne a, par ailleurs, 

proposé à l'UE d'accorder au Mon-

ténégro, indépendant depuis 2006, 

le statut de candidat à l'adhésion 

au bloc, une étape que l'Albanie en 

revanche n'a pas réussi à franchir 

du fait de la corruption et d'attein-

tes à la liberté de la presse dans le 

pays, de même que la Serbie. 

Bruxelles supprime les visas 

pour les Albanais et les Bos-

niens   LEMONDE.FR 08.11.10                                          

Les Vingt-sept ont levé lundi 8 no-

vembre, à Bruxelles, l'obligation de 

visa pour les citoyens albanais et 

bosniens désireux de se rendre 

dans l'espace Schengen. 

EuroFlash 

La dette irlandaise au cœur de la réunion des ministres des finances de la zone 
euro    Associated Press  15.11.2010                                                                                                          
Les ministres des Finances des 16 pays de la zone euro se retrouvaient mardi à Bruxelles, 
avec l'ordre du jour la situation financière préoccupante de l'Irlande. "Nous devons tous 
travailler de concert afin que la zone euro survive", a averti le président de l'Union euro-
péenne Herman von Rompuy. Tant Dublin que Lisbonne ne cessent de répéter qu'ils n'ont 
pas besoin d'être secourus comme la Grèce l'a été au printemps dernier, mais l'inquiétude 
va croissant, en parallèle au creusement de leurs déficits publics. La semaine dernière, le 
taux d'intérêt des obligations d'Etat irlandaises à dix ans a frôlé les 9%, du jamais vu de-
puis la création de l'euro. Cela signifie que les investisseurs craignent que Dublin ne par-
vienne pas à rembourser ses dettes, mais aussi que la prochaine fois que le gouverne-
ment irlandais aura besoin d'emprunter, le coût sera prohibitif. 

Le conseil de l’Europe dénonce les violences dans les commissariats grecs           

LEMONDE.FR avec AFP | 17.11.10                                                                                             

Les commissariats en Grèce sont encore trop souvent le théâtre de violences policières, 

mais les autorités continuent à ignorer ce problème, a regretté mercredi l'agence du 

Conseil de l'Europe contre la torture et les mauvais traitements (CPT). Dans un rapport 

rendu public mardi 16 novembre à Strasbourg, le CPT note qu'au cours de sa visite en 

2009, sa délégation a reçu de nombreuses plaintes de personnes détenues faisant état de 

violences policières. Dans son rapport, le CPT souligne également de nombreux autres 

problèmes pour les personnes emprisonnées. La surpopulation dans les prisons et les cen-

tres de rétention pour migrants entraîne des conditions d'hygiène très mauvaises : nom-

bre de lits insuffisant, matelas de mauvaise qualité ou manquants, toilettes cassées... Les 

prisonniers ne reçoivent pas non plus assez de produits d'hygiène qui leur permettraient 

de rester propres, note le CPT, qui constate également un manque flagrant de gardiens. 

           ECONOMIE 

Budget Européen 2011: les négociations dans l’impasse                                                    
RFI– 16 novembre 2010                                                                                                              
Les négociations engagées à Bruxelles le 15 novembre entre Etats membres et députés 
européens sur le budget 2011 de l'Union européenne ont échoué. Les désaccords se sont 
cristallisés autour d'une demande des parlementaires qui réclamaient des garanties sur le 
financement futur de l'UE ainsi qu'une déclaration qui aurait clarifié le rôle du Parlement. 
Ce revers signifie que les dépenses communautaires pour 2011 seront maintenues à 
l'identique par rapport à cette année. L’impasse actuelle entre le Conseil des ministres, 
qui représente les Etats membres de l’Union, et le Parlement européen, qui est la voix des 
citoyens, est prévue par les textes. Des précédents existent, même s’il faut remonter à 
plus de vingt ans pour retrouver l’exemple le plus récent. 
Les articles 314 et 315 du traité de Lisbonne imposent à la Commission européenne de 
s’atteler sans tarder à une nouvelle proposition de budget pour 2011, à soumettre dans 
l’ordre au Conseil des ministres et au Parlement européen. Cette démarche aboutira vrai-
semblablement à une nouvelle phase de conciliation sur le modèle de celle qui a échoué il 
y a quelques heures. 
Ce processus prendra plusieurs mois, y compris dans l’hypothèse où les chefs d’Etat et de 
gouvernement s’en saisissent lors de leur sommet de la mi-décembre. Conclusion : on 
débordera fatalement sur 2011, et l’Union européenne s’en trouvera financée par douziè-
me mensuel provisoire, fondé sur le budget de 2010. Un budget qui plafonne à 123 mil-
liards d’euros, ce qui peut laisser prévoir des difficultés à financer les nouvelles actions, 
comme le service diplomatique européen ou les organes de régulation financière. 
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 La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire a validé vendredi 12 les résultats du premier tour de la présidentielle                 
AFP 
La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire a validé vendredi les résultats du premier tour de la présidentielle historique du 31 octobre, 
jugeant que les "irrégularités mineures" constatées n'avaient pas entaché globalement le scrutin. A l'issue de la proclamation des 
résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, le chef de l'Etat sortant Laurent Gbagbo et l'ex-Premier ministre Alassane Ouat-
tara, arrivés en tête au premier tour avec respectivement 38% et 32% des suffrages, s'affronteront au second tour le 28 novem-
bre. La Commission électorale indépendante (CEI) a dit avoir tiré la leçon des "irrégularités" du premier tour et promis de 
"garantir la transparence du second tour". Lors d'un point de presse, son porte-parole Yacouba Bamba a souligné que la CEI 
comptait "accélérer la transmission des résultats" en vue d'une proclamation rapide du vainqueur. La commission avait mis trois 
jours à annoncer les résultats du premier tour, une incertitude qui avait fait monter la tension à travers le pays et favorisé les 
rumeurs, notamment de troubles.  
 

POLITIQUE 

G20: Sarkozy veut "un nouveau système monétaire", une taxe d'aide à l'Afrique                                                               
PARIS (AFP) - 17 novembre 2010 - 8h49 -                                                                                                                                                  
Le président Nicolas Sarkozy a réaffirmé mardi sa volonté de jeter les fondements d'un "nouveau système monétaire internatio-
nal" pendant la présidence française du G20 et d'avancer aussi vers une "taxation sur les transactions financières" pour aider au 
développement de l'Afrique. Avec la lutte contre la volatilité des prix des matières premières, il s'agit des chantiers prioritaires de 
la France, qui a pris vendredi dernier les rênes du G20 et du G8 pour un an, a rappelé M. Sarkozy lors d'un entretien télévisé 
retransmis sur TF1, France 2 et Canal Plus. "On ne peut plus rester dans cette pagaille monétaire qui est extraordinaire", a-t-il 
martelé. "Il faut un nouveau système monétaire international", a-t-il répété. 

Elections Présidentielles Guinée: Alpha Condé veut un large « gouvernement d’Union Nationale » 
AFP, 16.11.2010                                                                                                                                                                
PARIS (AFP) - mardi 16 novembre 2010 - 21h57 - L'opposant historique Alpha Condé qui, selon des résultats officiels provisoires, 
a remporté la présidentielle en Guinée, estime qu'"il faut un large gouvernement d'union nationale" pour "au moins deux manda-
tures", dans une interview mardi au journal français Le Figaro."Il faut un large gouvernement d'union nationale pour redresser le 
pays et cela pour au moins deux mandatures. Je ne parle pas d'un gouvernement de coalition mais d'union. Ce n'est pas quelque 
chose de politique mais l'union des bonnes volontés", dit M. Condé dans cet entretien. En Guinée, la durée d'un mandat prési-
dentiel est de cinq ans. 

Criminalité financière: la CENTIF « arme » les professions libérales                                                                                                                                                                                         
Côte d’Ivoire Economie  12.11.2010                                                                                                                                                                 

La problématique du blanchiment de capitaux est au cœur du combat que mène sans cesse l'ONUDC. C’est pourquoi récemment ex-
perts immobiliers, banquiers, assureurs, hôteliers et autres professions impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme ont récemment reçu une formation de sensibilisation. Cette rencontre initiée par l'Office des nations unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC) et la CENTIF-CI a permis la sensibilisation des acteurs financiers et non financiers sur les dangers 
dus au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La raison est que l’on a constaté une trop grande volatilité des fonds 
d’origine illicite vers d’autres cieux. La Côte d’Ivoire qui peu à peu sort d’une très longue période de crise, ne peut que s’armer davan-
tage de ces moyens de lutte contre la criminalité financière. 

Interconnexion entre 96 établissements bancaires                                                                                                            

Cote d’Ivoire Economie 12/11/2010                                                                                                                                                               

Les banques, les établissements financiers et postaux, les structures de micro-finance et les émetteurs de monnaie électronique, 

ont convenu avec la BCEAO de la mise en œuvre d’un système monétique interbancaire régional de retrait et de paiement, dé-

nommé Groupement interbancaire monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA). Cette initiative communautaire met en réseau 96 éta-

blissements financiers dudit espace économique interconnectés, dont 62 le sont effectivement. Selon le directeur général du GIM, 

M. Blaise Ahouantchédé, il s’agira de relever le taux de bancarisation, qui est actuellement de 8%, à 25 % d’ici quatre ans. Cela 

aura pour effet, dira t-il, non seulement de faciliter les relations économiques et commerciales entre les acteurs économiques de 

la sous-région, de renforcer l’intégration, mais aussi de consolider la pénétration et le rôle du secteur financier dans les écono-

mies des pays de l’UEMOA. 
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APPELS D’OFFRES 

20 Novembre 2010                                               

Lisbonne, Portugal                                                 

Sommet Union Européenne—Etats Unis                                                 

20 -21 Novembre 2010                                                         

Barcelone, Espagne                                                    

2e sommet de l’Union pour la Méditerrannée (UPM) 

28 Novembre 2010                                       
Abidjan, Côte d’Ivoire                                
Deuxième tour de l’élection présidentielle. 

29-30 Novembre 2010                            

Syrte, Lybie                                         

Sommet Union Africaine—Union 

Européenne 

Appels d’Offres de l’UEMOA   

- Appel à manifestation d'intérêt relatif à l'audit des comptes de la Composante UEMOA du Projet d’Appui à la filière Coton textile dans 

les quatre pays de l’Initiative Sectorielle en faveur du coton (Date limite de dépôt des offres: 26 novembre 2010 à 16H) 

- Avis de pré qualification d'entreprises en vue de l'exécution des Travaux de Terrassements, d’Ouvrages de soutènement, de Voiries 

et Réseaux Divers du Parlement de l’UEMOA (Date limite de dépôt des offres: 25 novembre 2010 à 09H) 

- Appel d'offres pour la réalisation de 10 systèmes AEP avec pompes solaires photovoltaïques et 20 systèmes AEP multi villages dans 

les régions de Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam, Tambacounda et Kédougou (Date limite de dépôt des offres: 23 novembre 2010 à 

15H) (source: UEMOA http://www.uemoa.int/opportunites/index_AO.htm) 

(Suite des appels d’offre P.5) 
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      Source: Frat Mat.info 


