
 EUROCHAM ACTU                                                                              
*  La Chambre de Commerce Européenne en Côte d’ Ivoire a organisé, mardi 19 octobre 2010 dernier au Pullman, un déjeuner 
débat sur le thème «  la situation économique et financière de la Côte d’Ivoire », avec pour invité d’honneur et orateur 
principal, le ministre Charles Koffi Diby. Les chambres bilatérales Belge et Suisse en Côte d’Ivoire étaient associées à cette 
organisation.                                                                                                                                                                             
* Le président sortant de la Chambre de commerce européenne en Côte d’Ivoire et ex DG de la BICICI, Jean François Fichaux, 
a été coopté au Conseil d’Administration du CIAN.                                                                                                                      
* Jusqu’à sa prochaine Assemblée Générale en janvier 2011, Henri Weyckmans assurera l’intérim de la présidence de la 
Chambre de Commerce Belge en Côte d’Ivoire.                                                                                                                                   
* La Commission Intégration régionale s’est réunie le 19 Octobre 2010 en présence du Président M. Lemaire.                                  
* La Commission transport et logistique s’est réunie le 25 Octobre  2010.                                                                                       
* La dernière réunion de la Commission Développement Durable a eu lieu le 26 Octobre 2010.                                                                                                                                     
* La Commission Education et formation s’est réunie le 28 Octobre 2010. 

* Le networking cocktail mensuel est fixé au jeudi 4 novembre 2010.                                                                                    
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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. 

Dilma Rousseff s'engage à poursuivre la politique de Lula                               

Lemonde.fr | 01.11.10   Dilma Rousseff, élue présidente du Brésil dimanche, a réaf-

firmé son intention de poursuivre l'oeuvre de son prédécesseur, Lula, et de garantir 

les progrès économiques et sociaux qui ont permis au Brésil de devenir une grande 

puissance émergente.  Portée par l'immense popularité du président sortant, Luiz 

Inacio Lula da Silva, la candidate du Parti des travailleurs (PT) au pouvoir, a rem-

porté le second tour de l'élection présidentielle avec 56% des voix contre 33% pour 

son adversaire, le candidat social-démocrate, José Serra. Dans son premier dis-

cours après la publication des résultats, la présidente élue de 62 ans, manifeste-

ment émue, s'est engagée à éradiquer la misère du pays d'ici à la fin de son man-

dat de quatre ans. Elle a également promis de ne pas toucher au budget consacré 

aux programmes sociaux et aux projets d'infrastructures. Elle a assuré que les Bré-

siliens ne toléreraient pas un gouvernement qui vivrait au dessus de ses moyens et 

qu'elle ferait tout pour accroître l'efficacité de la dépense publique. 

            POLITIQUE 

Etats-Unis: des élections à 4 milliards de dollars                                                     

Lemonde.fr 01.11.2010                                                                                       

Parmi les dix groupes qui ont le plus contribué financièrement à ces élections de mi-

mandat, quatre sont ceux du Parti démocrate et du Parti républicain pour le Sénat 

et la Chambre des représentants, un est un syndicat et les cinq restants sont “des 

groupes fantômes à orientation républicaine”, selon la formulation du New York 

Times. On y retrouve notamment American Crossroads, conseillé par l’ancien 

“architecte” de George W. Bush, Karl Rove, Citizens for a Private Economy, Ameri-

cans for Prosperity ou FreedomWorks. 

Obama prolonge les sanctions contre le Soudan                                                
LEMONDE.FR | 01.11.10 | 20h57                                                                                       

Le président américain, Barack Obama, a décidé de maintenir pour au moins un an sup-
plémentaire les sanctions économiques américaines contre le Soudan, a annoncé lundi 
1er novembre la Maison Blanche, à deux mois d'un référendum d'autodétermination du 

sud du pays. Les actions et la politique du régime soudanais sont "hostiles aux intérêts 
des Etats-Unis et représentent une menace permanente, inhabituelle et extraordinaire 
contre la sécurité nationale et la politique extérieure des Etats-Unis", a indiqué M. Oba-
ma dans une lettre au Congrès informant les élus de la prolongation de ces sanctions 

instaurées en 1997 et reconduites depuis d'année en année. 

            ECONOMIE 
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Croissance ralentie du secteur 
manufacturier français en octo-
bre                                                               
Reuters 02.11.2010                                     
La croissance de l'activité de l'in-
dustrie manufacturière française a 
légèrement ralenti en octobre, la 
production affichant son expansion 
la plus faible depuis 14 mois, mon-
trent les résultats définitifs de l'en-
quête PMI publiés mardi par l'insti-
tut Markit Economics. 

L'Union européenne adopte un 

plan pour durcir la discipline 

budgétaire                                     
LEMONDE.FR avec AFP | 28.10.10 | 

Les chefs d'Etat et 

de gouvernement de 

l'Union européenne 

(UE) ont adopté jeudi 28 octobre 

au soir, un plan d'action sans pré-

cédent pour renforcer leur discipli-

ne budgétaire commune et jugé 

nécessaire la mise en place d'un 

fonds de soutien aux pays de la 

zone euro, ont indiqué des sources 

diplomatiques.                                

Pour la première fois en trois 

ans, le taux de chômage baisse 

en Espagne                                     
LEMONDE.FR avec AFP | 29.10.10 |                                                                               

Le taux de chômage en Espagne a 

baissé au troisième trimestre, pour 

la première fois depuis mi-2007, 

passant sous le seuil symbolique 

des 20 %, à 19,79 %, a annoncé 

vendredi 29 octobre l'Institut natio-

nal de la statistique. La barre des 

20 % avait été dépassée au pre-

mier trimestre 2010, un taux ja-

mais atteint depuis le quatrième 

trimestre 1997 (20,11 %). Puis le 

chômage avait encore monté au 

deuxième trimestre, atteignant 

20,09 %, le taux le plus élevé de la 

zone euro.   

EuroFlash 

Déficits publics: Stark (BCE) souligne la nécessité de sanctions automatiques                            
AFP | 27.10.10 | 12h44                                                                                                                 
Le chef économiste de la Banque centrale européenne, Jürgen Stark, a de nouveau souli-
gné mercredi la nécessité d'introduire des sanctions automatiques contre les pays de la 
zone euro dont les déficits dérapent. 

L'UE appelle à "éviter une guerre des monnaies"  

LEMONDE.FR avec AFP | 29.10.10 | 13h38                                                                                           

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont exhorté les grands pays dans le mon-

de à "éviter" une guerre des monnaies dans le but de "gagner des avantages compétitifs à 

court terme", dans un texte adopté vendredi à l'issue d'une réunion de deux jours à 

Bruxelles, en vue du prochain sommet du G20 de Séoul. L'inquiétude grandit au niveau 

mondial face à l'atmosphère de "guerre des changes" entre grandes puissances pour affai-

blir leurs devises respectives afin d'exporter davantage et de mieux résister à la crise éco-

nomique. Plusieurs pays d'Asie, comme le Japon ou la Chine, sont accusés d'empêcher 

leurs monnaies de trop s'apprécier, voire d'encourager leur repli, afin de doper leurs ex-

portations et leur croissance économique. L'Union européenne souligne notamment "la 

nécessité d'éviter toutes les formes de protectionnisme et [...] les mouvements de taux 

de change". 

ECONOMIE 

Le Français Pierre Vimont à la tête du service diplomatique de l'UE 
LEMONDE.FR avec AFP | 25.10.10 | 13h49                                                                          
La haute représentante de l'UE aux affaires étrangères, Catherine Ashton, a annoncé lundi 
la nomination du Français Pierre Vimont, actuel ambassadeur de son pays à Washington, 
à la tête du nouveau corps diplomatique européen. M. Vimont sera le secrétaire général 
exécutif du "service européen d'action extérieure" (SEAE), ce corps de près d'au moins 3 
700 diplomates destiné à mieux représenter l'Europe à travers le monde et à faire davan-
tage entendre sa voix. Mme Ashton a par ailleurs décidé de nommer un Irlandais, David 
O' Sullivan, directeur général opérationnel de cet organisme, chargé de l'administration. 

POLITIQUE 

France: Le Parlement adopte définitivement la réforme des retrai-
tes                                                                                                   
LEMONDE.FR avec Reuters et AFP | 27.10.10 |                                                                    
Le Parlement français a adopté définitivement, mercredi 27 octobre, la 
réforme des retraites qui reporte de 60 à 62 ans l'âge légal du départ à la retraite. Après 
le Sénat mardi, c'est l'Assemblée nationale qui a entériné par 336 voix contre 233 le texte 
mis au point lundi par une commission mixte paritaire réunissant sept députés et sept 
sénateurs. 
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L'UE prépare une révision "limitée" du traité de Lisbonne                                                       
LEMONDE.FR avec AFP | 29.10.10 | 06h35  •  Mis à jour le 29.10.10 | 09h25                          

Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne ont ouvert la voie, dans la nuit de 
jeudi 28 à vendredi 29 octobre, à un changement "limité" mais néanmoins risqué du traité de 
Lisbonne, afin de permettre à la zone euro de mieux résister aux crises financières à l'avenir. 

"Nous avons pris des décisions importantes pour renforcer l'euro" et "tirer les leçons" du pas-
sé, a assuré le président de l'UE, Herman Van Rompuy. Au terme de huit heures de tractations 
qualifiées de "dures" par la chancelière allemande, Angela Merkel, les chefs d'Etat et de gou-
vernement se sont mis d'accord pour engager des "consultations" en vue d'une révision du 

traité. 
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Le taux de participation s`élève à environ 80 %, selon la Commission électorale                                  
mardi 2 novembre 2010   |  Autre presse                                                                                                                             

Tout le pays est désormais suspendu à l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui 

s’est déroulé dans le plus grand calme, dimanche. Six fois reporté depuis 2005, organisé après plus de huit an-

nées de crise politico-militaire déclenchée par une tentative de putsch contre le président Laurent Gbagbo, le scrutin a mobilisé 

les Ivoiriens. Dès les premières heures de la matinée d’hier, les 20 000 bureaux de vote du pays ont été pris d’assaut par des 

centaines de milliers de personnes impatientes de participer au premier round d'une élection considérée comme la plus ouverte 

depuis l’indépendance du pays, en 1960. Pour l’heure, la Commission électorale indépendante (CEI) estime que le taux de parti-

cipation pourrait atteindre 80 %. 

Afrique / Chine— Article publié le : lundi 04 octobre 2010                                                                                              
En 2010, les échanges commerciaux sino-africains atteindront de nouveau 100 milliards de dollars. Les échanges commerciaux 
entre la Chine et l'Afrique qui avaient connu un recul en 2009 en raison de la crise économique mondiale sont repartis à la haus-
se cette année et devraient à nouveau atteindre les 100 milliards d'euros. 

Le suspense a commencé en Côte d'Ivoire                                                                                                                            
Reuters  01.11.2010  
Les autorités électorales de Côte d'Ivoire ont commencé lundi à dépouiller les bulletins de vote déposés la veille dans les urnes, 
au premier tour d'une élection présidentielle censée tourner la page d'une décennie de crise. Le scrutin, prévu initialement en 
2005 dans le premier pays exportateur de cacao, s'est déroulé sans incident majeur et sur fond de mobilisation importante. 
 
Le chef de la mission de l'Onu, Y. J. Choi, a évoqué un taux de participation supérieur à 80%. 
 
Il a rencontré le président Laurent Gbagbo et ses deux principaux adversaires de ce premier tour, l'ex-chef d'Etat Henri Konan 
Bédié et l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, pour s'assurer qu'ils respecteraient bien le verdict des urnes. La plupart des 
observateurs pronostiquent un second tour, fixé au 28 novembre. 

POLITIQUE 

Fin de la Conférence économique de de la Banque Africaine de Développement                                                                              
Par Jean-Pierre Boris                                                                                                                                                                                          
La cinquième conférence économique de la Banque Africaine de développement s’est terminée vendredi dernier, à Tunis, comme 
elle avait commencé : dans l’optimisme. Les économistes et les fonctionnaires africains sont convaincus que leur continent est en 
train de sortir du sous-développement et que la lente convergence avec les pays développés est en cours. 

Croissance économique : Le FMI juge les économies africaines satisfaisantes 
Cote d’Ivoire Economie 29/10/2010                                                                                                                             
Les chiffres publiés le 6 octobre par le Fonds Monétaire International (FMI) sur la croissance économique des Etats africains sont 
porteurs d’espoir : les experts prévoient une croissance moyenne de 5% en 2010.  

Economies africaines : reprise confirmée et en train de se généraliser                                                                                                                     
LesAfriques.com - 26-10-2010 .                                                                                                                                                       
Le rebond constaté au cours des huit premiers mois, s’est confirmé au cours de la période septembre-octobre attestant que la reprise 
économique est désormais bien ancrée en Afrique. « Croissance généralisée » ! C’est la perspective pour les économies de l’Afrique 
subsaharienne au cours de la période 2010-2011. Du moins c’est ce que dit l’édition d’octobre 2010 du rapport du Fonds monétaire 

international (FMI) sur les Perspectives économiques régionales consacré à l’Afrique subsaharienne, rendu public ce 25 octobre 2010. 
Commentant les principales conclusions du document,  Antoinette Monsio Sayeh, Directrice du Département Afrique du FMI, a indiqué 
qu’il «met en relief la reprise économique généralisée actuellement en cours en Afrique subsaharienne. Les projections laissent prévoir 
une croissance de 5 % en 2010 et de 5½ % en 2011. Si ce scénario se confirme, la plupart des pays de la région auront bel et bien 

renoué avec des taux de croissance proches des niveaux élevés enregistrés au milieu des années 2000 ».  

Luc Rigouzzo: «L'Afrique sera demain ce que la Chine est aujourd'hui pour le monde: une locomotive»                       
LesAfriques.com 28-10-2010                                                                                                                                                                          
Dans le cadre du 8e forum EMA Invest, co-produit avec le FFA, le directeur général de Proparco s’est montré, chiffres à l’appui, 
particulièrement convaincant : « L’Afrique est aujourd’hui dans la même dynamique que la Chine il y a 20 ans. Une classe de 
consommateurs solvables est en train d’émerger. Il faut cesser de voir l’Afrique comme un simple réservoir de ressources natu-
relles, car le potentiel de ce continent, c’est la population africaine elle-même. Avant 2040, 1/6e des Africains disposeront d’un 
pouvoir d’achat annuel supérieur à 1700 milliards de dollars. » 



APPELS D’OFFRES 

2 Novembre 2010                              

Etats-Unis                                                

Elections de la mi mandat. 

16 Novembre 2010                                       
Abidjan, Côte d’Ivoire                                
Procès des détenus de la filière café cacao 

10-11 Novembre 2010                            

SEOUL, Corée du Sud                                     

Sommet du G20. 
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