
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* La Commission fiscalité et douanes s’est réunie le 11 Octobre dernier au siège d’Eurocham.                                                           
* Le Networking cocktail mensuel a eu lieu jeudi 14 octobre 2010 à 18 heures au restaurant Aboussouan.                                   
* Le Comité exécutif se réunira le 18 octobre.                                                                                                                          
* La Commission Intégration régionale se réunira ce lundi 18 Octobre 2010 au siège d’EUROCHAM. 
* La prochaine Commission Développement Durable est prévue pour le 26 octobre 2010.                                                                
* La Commission Education et formation se réunira le 28 Octobre prochain.                                                            
  

DANS CE NUMERO                                                                                                                                                                      
Monde     »  Le FMI appelle à une supervision pour contenir les excès  du secteur financier, p.1                                                                                           

Europe     »  La Commission Européenne veut réviser les aides de la Politique Agricole Commune, p.2                                                                               

Afrique    »  Côte d’Ivoire : la distribution des cartes d’identité et d’électeur a démarré, p.3                                                                                   
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En bref 

MONDE 

Un milliard de personnes ont faim 
LEMONDE.FR avec AFP | 11.10.10                 
La faim dans le monde touche un milliard 
de personnes et prend des proportions 
inquiétantes dans près d'une trentaine de 
pays, selon un rapport de l'Institut inter-
national de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI), publié lundi 11 octo-
bre. Sur 122 pays en développement étu-
diés, la faim atteint des niveaux 
"alarmants" dans 25 pays, notamment en 
République démocratique du Congo 
(RDC), au Burundi, au Tchad et en Ery-
thrée. 

Pékin « cache » le Nobel de la paix  
Lemonde.fr                                                   
Les autorités chinoises estiment que l’at-
tribution du prix Nobel de la paix au dissi-
dent emprisonné Liu Xiaobo est un man-
que de respect. Le ministre des affaires 
étrangères chinois a confirmé que les rela-
tions entre la Chine et Oslo pâtiraient cer-
tainement de ce prix. Les avocats de Liu 
Xiaobo envisagent de demander un nou-
veau procès pour le client, condamné pour 
« subversion du pouvoir de l’Etat. » 

Prêt chinois au Mali                               
Jeune Afrique n°2595, 3-9 Octobre 2010                                                                       
La Chine vient d’accorder un prêt de 114 
millions d’euros au Mali pour la construc-
tion de l’autoroute Bamako Ségou. Les 
travaux seront exécutés par Chine Road 
and Bridge Corporation. 

TELECOMS                                            
Jeune Afrique n°2595, 3 9 Octobre 2010                                         
Selon Nokia, premier fabricant mondial, 
l’Afrique comptera d’ici à 2014 plus de 
nouveaux utilisateurs de téléphone porta-
ble que l’Inde et la Chine réunies.  

L'Asie résiste au ralentissement de la croissance mondiale                           
Reuters                                                                                                           
LONDRES (Reuters) - La croissance de l'économie mondiale devrait reposer encore 

davantage l'année prochaine sur les performances des marchés émergents, alors 

que la reprise ralentit dans les pays les plus riches, montre l'enquête Reuters sur la 

conjoncture économique mondiale. Plus de 500 économistes des pays du G7 et 

d'Asie ont été interrogés pour cette enquête et se sont montrés moins optimistes 

sur la reprise aux Etats-Unis. Ils prévoient en revanche une croissance solide en 

Chine et en Inde l'année prochaine. La croissance mondiale devrait progresser de 

4,6% cette année, soit un rythme supérieur à la prévision précédente à 4,2%, pour 

ensuite ralentir à 4% en 2011, selon l'enquête. 

            ECONOMIE 

L'Allemagne élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU 
LEMONDE.FR avec AFP | 12.10.10 |                                                                                   

A l'issue d'un vote des 192 Etats membres de l'ONU, l'Allemagne, le 

Portugal, l'Afrique du Sud, la Colombie et l'Inde ont été élus, mardi 

12 octobre, membres non permanents du Conseil de sécurité. Ces 

pays sont élus pour un mandat de deux ans qui prendra effet le 1er 

janvier 2011. 
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Le FMI appelle à une supervision pour contenir les excès financiers         
www.Les afriques.com 14.10.2010                                                                                    

La reprise économique peine à trouver de l’allant en Europe et aux Etats-Unis, mais 

le secteur bancaire recommence à faire de grosses marges et renouer avec les bo-

nus exorbitants. Face au retour à l’insouciance qui avait conduit à la crise, le direc-

teur général du FMI, Dominique Strauss Kahn, a appel, vendredi 8 octobre, la tribu-

ne des Assemblées annuelles 2010 des Conseils des gouverneurs du Groupe de la 

Banque mondiale et du Fonds, à « un meilleur contrôle » du secteur financier.         

« Certes beaucoup de chemin a été parcouru en matière de réglementation,  récem-

ment, les règles dites de Bâle III ont été adoptées (et) je pense que les nouvelles 

règles sont très bien conçues et très importantes. Mais ce n'est là qu'une partie du 

problème. Il ne s'agit pas seulement de réglementation, même si la réglementation 

est indéniablement importante; nous avons aussi besoin d'un meilleur contrôle. 

Vous pouvez avoir les meilleures règles du monde, mais si leur application n’est pas 

contrôlée, si elles ne sont pas appliquées, c'est comme si vous n'aviez rien fait » a-t

-il plaidé, appelant dans la foulée, la communauté internationale à de « l’action » 

sur le front du changement dans le secteur financier. Le secteur financier en général 

et les banques en particulier ayant un rôle important à jouer dans la dynamisation 

de la fragile croissance économique,  seront sous les feux de rampe les mois à ve-

nir. Les dépenses liées à leur sauvetage étant la principale raison de la dégradation 

de la dette souveraine Outre Atlantique et sur le vieux continent, il est attendu 

d’eux, un retour d’ascenseur sous la forme de réouverture des vannes du crédit aux 

entreprises et aux particuliers… Et non de paiement de larges bonus. 



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

EUROPE 

La crise a fait reculer l’immigra-

tion illégale en Europe                             
LEMONDE.FR avec AFP | 01.10.10         

Durant les six premiers mois de 

l'année, le nombre de personnes 

arrêtées pour entrée illégale dans 

l'UE était inférieur de 23,6 % à celui 

du premier semestre 2009, à 40 

977 contre 53 674, selon le dernier 

rapport de Frontex, rendu public 

vendredi. 

L'Allemagne fête les vingt ans 
de la réunification                           
Le Monde.fr | 03.10.10                      
Si le pays a incontestablement ré-
ussi sa réunification – sa puissance 
économique le prouve-, les différen-
ces restent importantes entre an-
ciens et nouveaux Länder, tant sur 
le plan économique que social ou 
politique. Sur le plan économique, 
un Allemand de l'est gagnait en 
1991 moins de la moitié de ce ga-
gnait un "Wessi". Aujourd'hui l'écart 
n'est plus que d'un tiers. Le chôma-
ge allemand qui ne concerne plus 
que 7,2 % de la population active 
est en fait quasiment inexistant en 
Bavière (4 %) ou dans le Bade-
Wurtemberg (5,3 %) mais s'élève à 
plus de 11 % à l'Est et à 13,2 % à 
Berlin.                   

Grèce : le gouvernement veut ra-
mener le déficit public à 7 % du PIB 
en 2011                                        
LEMONDE.FR avec AFP | 04.10.10      

La guerre de 1914 est enfin ter-

minée...                                     
Lemonde.fr 04.10.2010                      

Dimanche 3 octobre, s'est refermé 

l'ultime chapitre du conflit qui en-

sanglanta l'Europe de 1914 à 

1918 : le remboursement par l'Alle-

magne des dernières dettes liées 

aux réparations imposées par les 

vainqueurs au lendemain de la 

guerre. La somme, d'environ 95 

millions d'euros, correspond aux 

intérêts des emprunts contractés 

par Berlin, dans les années 1920, 

pour financer le paiement de ces 

réparations.                                    

EuroFlash 

La Commission veut rééquilibrer les aides de la PAC                                             
LEMONDE.FR avec AFP | 07.10.10 | 16h01                                                                                                                             
Un projet de texte de la Commission européenne propose de rendre 
la PAC plus verte et plus équitable, notamment en plafonnant les 
aides aux plus gros exploitants. Ce document, qui doit être formellement adopté par l'exé-
cutif européen le 17 novembre, détaille les grandes lignes de la très attendue réforme de 
la PAC à partir de 2014 que prépare le commissaire en charge du dossier, le Rou-
main Dacian Ciolos.                                                                                                   
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/10/07/la-commission-veut-reequilibrer-les-aides-de-la-
pac_1421879_3214.html  

Pas de délai de paiement supplémentaire pour la Grèce                                               

LEMONDE.FR avec AFP | 12.10.10                                                                                                                                            

La Commission européenne a  exclu que la Grèce puisse bénéficier 

dans l'immédiat d'un délai supplémentaire pour rembourser l'énorme prêt  de 110 mil-

liards d’euros que lui ont accordé l'UE et le FMI afin de lui éviter la faillite. 

Le prêt de 110 milliards d'euros a été débloqué parce que la Grèce n'était plus en mesure 

d'emprunter sur les marchés pour financer ses déficits et rembourser sa dette à des taux 

abordables, suite à la crise de défiance qu'affronte le pays. Cet argent a commencé à être 

versé cette année et continuera à l'être en plusieurs tranches jusque fin 2012. Athènes 

commencera en 2013 à rembourser les différentes tranches pendant trois ans, jusqu'à fin 

2015. Un éventuel délai concernerait donc la période postérieure à 2016. 

ECONOMIE 

L’UE veut durcir les règles de reconversion des commissaires 
LEMONDE.FR avec AFP | 13.10.10                                                                                                                                   
Selon des sources européennes, la Commission réfléchit actuellement 
à des règles plus strictes sur le "pantouflage" de ses anciens mem-
bres dans le privé et s'interroge sur le généreux système de "réinsertion" dont ils profi-
tent, système qui fait l'objet de critiques de plus en plus sévères. L'ancien commissaire au 
marché intérieur irlandais, Charlie McCreevy, a dû démissionner d'une banque britannique 
en raison d'un possible conflit d'intérêts. Des ONG et de nombreux parlementaires jugent 
le système trop laxiste. 

POLITIQUE 

Mouvements sociaux en France: risque d’une pénurie de pétrole                            
France 24                                                                                                                       
Mercredi, la quasi totalité des raffineries françaises étaient affectées, totalement ou en 
partie, par le mouvement de grève des salariés contre la réforme des retraites et par le 
blocage du port de Marseille. Deux mouvements se conjuguent : le mouvement de grève 
dans les terminaux pétroliers de Marseille, entamé il y a plus de deux semaines, et le 
mouvement de grève des salariés des raffineries, qui protestent contre la réforme des 
retraites. Si ces deux mouvements se radicalisent, la situation pourrait devenir très préoc-
cupante d'ici huit à dix jours, selon les experts du Centre de Géopolitique de l’Energie et 
des matières premières. Face à cette menace de pénurie le gouvernement français a auto-
risé jeudi 14 octobre dernier l’ouverture des stocks de réserve et l’importation de carbu-
rant pour les transporteurs routiers. 
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SOCIAL 

Les banques espagnoles purgent leurs dettes auprès de la BCE                                    
LEMONDE.FR avec AFP | 14.10.10 | 12h46                                                                               

Bonne nouvelle dans un climat économique encore très morose, la dette des banques es-

pagnoles envers la Banque centrale européenne (BCE) a une nouvelle fois baissé en sep-

tembre alors qu'elle avait atteint des records en juin et juillet. Cet apurement prouve 

qu'elles peuvent plus facilement se financer sur le marché et que la confiance est en train 

de revenir, a indiqué jeudi 14 octobre la Banque d'Espagne. 



AFRIQUE 

n°16, OCTOBRE 2010 

ECONOMIE 

            CÔTE D’IVOIRE 

Page 3                                                                                                                               Email: newsletter.cceci@cc-eu.ci                                             

Charles Koffi Diby, Ministre des finances 2010                                                                                                                   
Frat Mat, 13.10.2010                                                                                                                                                                
Après le Financial Times en janvier 2010, c’est au tour du magazine londonien Emerging Markets de décerner au premier minis-

tre ivoirien Charles Diby Koffi le prix du meilleur ministre des finances de l’Afrique subsaharienne. Le Nigérian Sanusi Lamido 

Sanusi, gouverneur de la Banque Fédérale du Nigéria, a obtenu celui du meilleur gouverneur de Banque centrale du même espa-

ce. 

La distribution des cartes d'identité et d'électeur a démarré                                                                                             
IZF.net avec AFP 
ABIDJAN, 7 oct 2010 - La distribution des cartes d'identité et d'électeur pour le scrutin présidentiel prévu le 31 octobre en Côte 
d'Ivoire a laborieusement démarré jeudi à Abidjan, a constaté une journaliste de l'AFP. 

Ouverture à Abidjan des 9è assises de l’union francophone de l’audit interne  
AIP /10.06.2010   
Abidjan, 05 oct (AIP)- L’union francophone de l’audit interne (UFAI) a lancé, lundi à Abidjan, sa neuvième conférence internatio-
nale, destinée à donner des outils aux auditeurs internes dans leur mission, en tant qu’"acteur incontournable de la bonne gou-
vernance des organisations", déclare son président, le Français Denis Neukomm. 

Lutte contre le blanchiment des capitaux                                                                                                                              
AIP/ 10.06.2010                                                                                                                                                                                        

(AIP)-Experts et spécialistes africains et internationaux du contrôle et de la supervision bancaires réfléchissent, depuis mardi, à 
Abidjan, la capitale économique ivoirienne, sur leur implication et leur responsabilité dans l'application des conventions et dispo-
sitif internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), au niveau de l'espace 
Cedeao. 

Sortie mondiale de « conversations avec moi-même » de Nelson Mandela                                                                   
RFI.fr                                                                                                                                                                                                               
« Conversations avec moi-même », c'est le nouveau livre de Nelson Mandela, préfacé par Barack Obama , est sorti mardi 12 
octobre, en 20 langues dans 22 pays et jeudi 14 octobre en édition française. C'est un recueil de lettres, carnets, journaux inti-
mes, écrits dans la clandestinité, en prison et à la présidence de l'icône anti-apartheid devenu le premier chef d'Etat noir d'Afri-
que du Sud. 

Traite et travail des enfants                                                                                                                                                      
Izf.net 
Côte d'Ivoire: Les députés ivoiriens ont voté jeudi à l'unanimité une loi interdisant la traite et du travail dangereux des enfants 
dans les plantations de cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial . 

L’UE apporte un appui de plus de 9 milliards de FCFA au secteur de la santé en Côte d’Ivoire                                                 
AIP/ 12.06.2010                                                                                                                                                                              

L’Union Européenne (UE), par le biais de sa Commission, continuera d’apporter son appui à la Côte d’Ivoire dans le cadre du 10è-

me Fonds européen de développement (FED), annonce un responsable de cette Institution, qui révèle que cet appui est déjà pro-

grammé avec le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et il s'élève à 9,750 milliards 

de francs CFA. 

POLITIQUE 

Transports publics : l’Afrique perd plus de 3,5 % de son PNB                                                                                                                                                                    
Frat Mat, 12.10.2010                                                                                                                                                                                     
Les difficultés de circulation font perdre à l’ Afrique 3,5 à 4% de son Pnb. Le  continent africain compte moins de kilomètres de 
route aujourd'hui qu’il y a trente ans, selon les étude menées par les experts avec l’appui de la Banque Mondiale. 70 % de la 
population ivoirienne vit à deux kilomètres d’une route praticable en toutes saisons. En outre, le coût du transport de marchan-
dises est le plus élevé au monde, ce qui affecte de façon négative l’activité économique.  
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AGENDA 

 

 

 

 

 

FORUM EURAFRIC Spécial 10ème édition "Eau et Energie en Afrique" 

Le rendez-vous incontournable des PME PMI européennes et africaines 

- Espace d'exposition 

- Conférence et tables rondes 

- 15 réunions projets 

- 150 Rendez-vous B to B qualifiés 

- Ateliers thématiques (Eau/Energie, Financements internationaux) 

- Programme de Renforcement de Capacités (PRC) 

- Visites de sites industriels 

Nouveautés: Pour cette édition spéciale, ADEA organisera, en partenariat avec ERAI, INES, TENERRDIS et ECO 

ENERGIE, une conférence de haut niveau sur la thématique: "Pôles de compétitivité et clusters Eau & Energie en 

Afrique". 

Informations et inscriptions: 

- http://www.eurafric.org 

Organisation: ADEA France 

48, rue Quivogne  

F-69002 Lyon 

Tél . +33 (0)4 72 73 42 76  

Fax. +33 (0)4 72 73 43 87 

E-mail : info@eurafric-partners.org 

Site : www.adeafrance.org 

Anne-Laure Carrier : al.carrier@adeafrance.org 

Laurence Urrutigoïty : l.urrutigoity@adeafrance.org 

 

21 Octobre 2010                     
Union Africaine                                 

Journée des Droits de l’homme en 

Afrique. 

22-24 Octobre 2010                       
Montreux, Suisse                                 

13e sommet de la francophonie. 

27-28 Octobre 2010                          
Tunis, Tunisie                                          

Commission pour l’Afrique de la BAD 

sur la relance économique et la crois-

sance à long terme                                

www-afdb-org/fr/aec 

28-29 Octobre 2010                        
Bruxelles, Belgique                         

Conseil européen.  

29-31 Octobre 2010                        
N’Djamena, Tchad                                

Sommet mondial du Développement 

Durable. 

31 Octobre 2010                                     
Côte d’Ivoire                                          
Election présidentielle. 

29 octobre au 07 novembre 2010 - Ouagadougou (Burkina Faso) 

SALON INTERNATIONAL DE L'ARTISANAT DE OUAGADOUGOU (SIAO) 12e EDITION                                           
Le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) est la plus importante manifestation artisanale de l'Afrique. 
Il rassemble tous les 2 ans, plus de 3 000 artistes et artisans, 1 000 visiteurs professionnels, collectionneurs, exporta-
teurs d'objets d'art.  

Il se tient à Ouagadougou toutes les années paires dans la dernière semaine d'octobre et dure 8 jours.  
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