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EUROCHAM ACTU 
*La rencontre biannuelle des adhérents a eu lieu le samedi 05 novembre dans le cadre spacieux et agréable du showroom de SARI / 
Peugeot. Les adhérents sont venus nombreux à cette rencontre qui a soulevé les points suivants : 
- modification des statuts (dont révision des conditions d’adhésion et analyse d’un statut de membre associé ) 
- Services à proposer aux membres (réunions à thèmes, élaboration d’un catalogue) 
- Relations avec la CGECI 
- organisation des évènements 
La rencontre a été suivie d’un déjeuner qui a retenu les participants jusqu’aux environs de 16 heures. 
 * Le Comité exécutif s’est réuni le 16 novembre dernier au plateau au restaurant chez Georges, sur invitation du Président Lemaire. 
 * Le président du Conseil Economique et Social Marcel Zadi Kessy a rencontré la Chambre de Commerce Européenne le jeudi 17 
novembre à son siège. 
 * Une réunion mixte extraordinaire a eu lieu le 22 novembre 2011 avec la Commission Fiscalité et Douanes et la  Commission Inté-
gration Régionale au siège de la chambre à 18 h 30 pour formuler des observations sur  le nouveau code des investissements et le 
code communautaire de la Commission de l’UEMOA. 
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   INFOS PAYS 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES: le classement de la Côte d'Ivoire en légère amélioration                                                       
CGECI                                                                                                                                                                                         
Le rapport Doing business 2012 de la Banque mondiale vient d'être publié. Selon ce rapport, ‘le rythme d’amélioration des réglemen-
tations s’est accéléré en Afrique subsaharienne'. En effet, un nombre record de 36 économies sur 46 ont amélioré leurs réglementa-
tions des affaires en 2011. La Côte d’Ivoire est classée 167e, en amélioration de 3 places. Il apparaît donc une légère amélioration du 
classement de la Côte d’Ivoire, globalement et en particulier en matière d’obtention de prêts. Le rapport met en relief l’importance de 
l’accès à l’information sur la réglementation des affaires comme pouvant aider les entrepreneurs. En effet, dans beaucoup de pays 
d’Afrique subsaharienne, obtenir des informations essentielles nécessite souvent de rencontrer physiquement un fonctionnaire de 
l’administration, ce qui démontre que l’accès à l’information demeure l’un des domaines de réforme possibles dans la région. 

Législatives 2011 : Environ 25.000 policiers, gendarmes et militaires vont verrouiller le pays                                                             
AIP                                                                                                                                                                                                  
Abidjan, 21 nov (AIP)-Environ 25.000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés sur toute l’étendue du territoire national 
pour la sécurisation des élections législatives du 11 décembre, annonce la Commission électorale indépendante (CEI) dans un docu-
ment parvenu lundi à l’AIP. 

Le comité de gestion de la filière café-cacao rassure sur le retour d’un prix garanti aux producteurs 

AIP -  Man– La présidente du comité de gestion de la filière café-cacao, Touré Massandjé, a rassuré le monde 
paysan sur le retour à la pratique d’un prix garanti dès la campagne 2012-2013. "Vous savez que le président de 
la République a décidé de changer le système de commercialisation du café et du cacao. La nouvelle réforme 
consiste essentiellement à revenir à la pratique d’un prix garanti qui sera effectif dès la campagne 2012-2013", a 
déclaré Touré Massandjé, lundi à Man, lors du lancement officiel de la reprise de l’opération de recensement des producteurs.                                                                                                                                
Elle a expliqué qu’il s’agit d’une mesure dont l’objectif est de sécuriser les revenus des producteurs et améliorer leurs conditions de 
travail ainsi que leur cadre de vie. En attendant, les producteurs ont été invités à user de leurs talents de négociateurs pour faire 
respecter le prix indicatif pour la campagne en cours. 

Communiqué de presse: Le club de Paris et la République de Côte d’Ivoire concluent un accord de réduction de dette  
http://www.minecofin.gouv.ci/ 
Les créanciers du Club de Paris ont convenu avec le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire d’un accord 
d’allègement de sa dette publique extérieure le 15 novembre 2011 suite à l'approbation le 4 novembre 2011 par 
le Fonds Monétaire International d'un nouvel arrangement de trois ans au titre de la Facilité Elargie de Crédit. Les 
créanciers participants notent qu’à l’issue de la période de crise que vient de traverser la Côte d’Ivoire, le Gouver-
nement a assuré une reprise rapide de l’activité et des négociations avec les créanciers du Club de Paris. 
 
Ue-Côte d’Ivoire : 82 MILLIARDS DE FCFA POUR LE FINANCEMENT DE 5 PROJETS 
Fraternité Matin 
Un accord de financement de cinq projets a été signé mercredi 23 novembre entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne dans les 
locaux de ladite institution à Bruxelles en Belgique. Le montant global de cet accord, signé pour la Côte d’Ivoire par le ministre de 
l’Economie et des Finances, Charles Koffi Diby, est de 125 millions d’euros, soit environ 82 milliards de francs Cfa. «Nous venons 
d’assister à la signature de cinq nouveaux projets de coopération d’un montant de 125 millions d’euros. Au total, ce sont plus de 260 
millions d’euros qui ont été mobilisés au titre d’engagements nouveaux depuis la crise», a déclaré Jose Manuel Barroso, président de 
la Commission européenne, au terme d’une rencontre de trois quarts d’heure avec le Président Alassane Ouattara dans la prestigieu-
se enceinte du bâtiment Berlaymont, siège de l’institution financière européenne. Au-delà de cette coopération financière, M. Barroso 
a encouragé les autorités ivoiriennes sur le chemin de la construction d’un Etat de droit et de la démocratie. En cela, il a fait remar-
quer que les prochaines élections législatives sont très attendues. Jose Manuel Barroso est revenu sur la crise post-électorale pour 
dire : «Le respect des résultats des urnes en Côte d’Ivoire est un message important pour le continent africain mais aussi pour le 
reste du monde. Cela montre encore une fois l’attachement du peuple ivoirien et de son Président à la démocratie. Nous avons suivi 
avec beaucoup d’émotion tous ces moments difficiles que vous avez traversés et nous sommes heureux d’accueillir ici un Président 
d’un grand pays africain démocratiquement élu. C’est pourquoi, par votre intermède, je veux assurer le peuple ivoirien de notre sou-
tien sans faille sur le chemin de la prospérité et du développement». 
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L'affaire des "mallettes africaines" classée sans suite par le parquet de Paris  
Fraternité Matin 
 L'enquête préliminaire ouverte après les accusations de l'ex-conseiller officieux de l'Elysée Robert Bourgi, qui affirmait avoir 
transporté des fonds africains pour le compte d'hommes politiques français, a été classée sans suite. 
 
Élection libérienne : « MA ELLEN » PASSE PAR CÉSARIENNE 
Fraternité Matin 
La présidente sortante, seule en liste après la défection de Winston Tubman du Congrès pour le changement démocratique (Cdc), 
le candidat de l’opposition, est reconduite pour un nouveau mandat de six ans. Les résultats provisoires la donnent gagnante à 
90%. Mais moins de quatre libériens sur dix, inscrits sur la liste électorale (chiffres officiels), ont pris part au scrutin. Le Prix No-
bel de la paix accordé à Ellen Johnson Sirleaf quatre jours avant le premier tour de la présidentielle n’aura pas suffi à susciter une 
participation massive en sa faveur à ces élections, ni le soutien actif des États-Unis d’Amérique et de toute la communauté inter-
nationale. Une victoire sans gloire à sa propre succession pour une candidate adulée par le monde entier.  

Le FMI accorde environ 200 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire au titre de la FEC  
www.primaturecotedivoire.net 
Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé vendredi 18 novembre à Washington un accord 
triennal en faveur de la Côte d’Ivoire au titre de la facilité élargie de crédit1 (FEC),  d’un montant de 615,9 millions de dollars EU 
(environ 200 milliards de FCFA). 
Ce montant représente 120 % de la quote-part du pays au FMI, avec un premier décaissement immédiat, d’environ 128,3 millions 
de dollars EU. 
Le conseil d’administration a aussi approuvé une aide intérimaire équivalente à environ huit millions de dollars EU, en faveur de la 
Côte d’Ivoire, dans le cadre de l’initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) qui représente un allégement 
du service de la dette en attendant le point d’achèvement de l’initiative PPTE qui consacrera à la Côte d’Ivoire un allégement de 
dette irrévocable.  
 
Coopération militaire Côte d’Ivoire / France : Un projet d’accord de défense a été paraphé 
Fraternité Matin 
Un paraphe et des échanges de documents ont été effectués entre le ministre des affaires étrangères Daniel Kablan Duncan et 
l’ambassadeur de France Jean Marc Simon. Le Ministre délégué à la défense Paul Koffi Koffi était aussi présent. Le chef d’état major 
des FRCI, le général de division Soumaîla Bakayoko, conduisait également une forte délégation d’officiers généraux et d’officiers 
supérieurs des différents corps d’armées.  
Dans ses propos introductifs, le ministre délégué à la défense a souligné toute l’importance que revêt cette signature de projet 
d’accord de défense entre la France et la Côte d’Ivoire.  
Après les échanges de documents, l’ambassadeur a salué et remercié le Premier ministre pour sa présence à cette cérémonie, ce 
qui selon lui montre l’intérêt que la Côte d’Ivoire attache aux relations avec la France.  
Par ailleurs M. Jean Marc Simon a révélé que la signature de la version finale de cet accord aura lieu dans quelques semaines, à un 
niveau plus haut. « C’est le fruit d’une volonté politique exprimée par les deux pays » a-t-il dit.  
Le ministre Kablan Duncan a indiqué que cette cérémonie est « le témoignage concret et tangible d’excellents rapports entre la 
Côte d’Ivoire et la France, car ce projet d’accord de défense est le symbole de l’engagement de la France auprès de la Côte d’Ivoire 
». 
 
SERVICE CIVIQUE D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT : DES EXPERTS FRANÇAIS EXPLIQUENT LEURS PROJETS  
Fraternité Matin 
Les experts français Fréderic PINCE et Eric MILLET détachés par le Quai d’Orsay auprès des autorités ivoiriennes pour conduire les 
travaux de mise en route du service civique d’action pour le développement ont été reçus en audience par le premier ministre le 
mercredi 26 octobre 2011. Dans la déclaration qu’il a faite à la sortie d’audience, le colonel Pince a expliqué en quoi consistera le 
programme du service civique.  
« Le projet, c’est d’instaurer un système que j’appellerais cours complet. Une formation civique d’environ trois mois pour les jeunes 
qui ont été déstructurés par la crise, qui ont été déscolarisés; Une formation professionnelle qualifiante de six mois qui suit directe-
ment; Quatre ou cinq mois de stage en entreprise et surtout une embauche derrière dans les grandes entreprises. Ce projet s’ins-
crit dans le cadre d’un partenariat avec les Chambres de Commerce et d’Industrie, avec les grandes entreprises du pays, avec l’Etat 
également, qui peut être un employeur potentiel avec les grands travaux, le troisième pont etc. Il vise à développer des filières 
uniquement en fonction des besoins et non pas de fabriquer des gens qui n’auront pas de travail après. Nous, nous ne formerons 
des gens que quand les entreprises nous diront « nous avons besoin de soudeurs, de conducteurs d’engins ». On développera la 
filière dans le domaine demandé et quand ce besoin ne sera plus avéré parce que le marché aura absorbé ceux qui sont déjà for-
més, eh bien, on arrêtera cette filière là. L’originalité du projet, c’est que c’est une adéquation formation-travail. »  
 
 
 
 

ECONOMIE 



L'Italie est déjà en récession, 
estime l'agence Fitch  
MILAN (Reuters) - L'Italie est 
déjà entrée en récession, a déclaré   
jeudi 17 novembre l'agence de 
notation Fitch, qui souligne par 
ailleurs que le ralentissement éco-
nomique de la zone euro va sérieu-
sement compliquer la tâche du 
nouveau gouvernement de Mario 
Monti. 
 
L'échange de dette censé rame-
ner le déficit grec à 5,4% en 
2012  
ATHENES (Reuters) - Le gouver-
nement grec prévoit un déficit bud-
gétaire ramené à 5,4% du PIB en 
2012 dans l'hypothèse d'une mise 
en oeuvre du projet d'échange de 
dette censé réduire le fardeau de la 
dette publique, selon le projet de 
budget définitif soumis au parle-
ment le 18 novembre 2011.  
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Dépêches Europe 

La BCE pour un FESF opérationnel le plus vite possible   
FRANCFORT (Reuters) - Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) doit être rendu 
opérationnel le plus rapidement possible, a déclaré le président de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) Mario Draghi, manifestant un certain agacement vis-à-vis des lents progrès 
accomplis jusqu'à présent. 
 
Le directeur du FMI pour l'Europe démissionne  
Reuters—Le Fonds monétaire international a annoncé la démission pour "raisons personnel-
les" de son directeur pour l'Europe, le Portugais Antonio Borges. Celui-ci avait notamment 
supervisé les prêts massifs accordés à la Grèce et à l'Irlande. 
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MONDE 

Espagne: les conservateurs remportent les élections 
France24.fr 
 La droite a remporté dimanche 20 novembre, sans surprise, la majorité absolue aux élec-
tions législatives en Espagne, portée au pouvoir par un pays inquiet et sans illusions, qui a 
choisi de sanctionner le gouvernement socialiste, mais se prépare à une nouvelle cure de 
rigueur. 
Mario Monti entend s'attaquer au système des retraites et au travail  
France24.fr 
 Devant le Sénat, le nouveau président du Conseil italien a affirmé vouloir placer son action 
sous le signe de la "rigueur budgétaire", de la "croissance" et de "l'équité". Ses principaux 
chantiers : la réforme des retraites et du marché du travail. 

POLITIQUE 

Nouvel accès de fièvre en zone euro et aux Etats-Unis  
Reuters 
La crise de la dette a provoqué lundi une nouvelle poussée de fièvre sur les marchés, alimentée par une mise en garde de l'agence 
Moody's au sujet de la France et par l'incapacité des parlementaires américains à s'entendre sur la réduction du déficit. 

Les Etats-Unis contaminés par la crise de la dette  
Rfi.fr 
Les Etats-Unis sont inquiets des conséquences pour la conjoncture américaine de la crise de la dette dans la zone euro. Un rapport de 
l’agence de notation Fitch souligne la vulnérabilité des banques américaines aux marchés européens. 

ECONOMIE 

Plusieurs arrestations en marge de manifestations des Indignés  
Lemonde.fr 
 Au moins 250 personnes ont été arrêtées jeudi 17 novembre, lors d'une journée de mobilisation qui a regroupé des dizaines de mil-
liers d'Indignés à travers les États-Unis, marquant le deuxième mois d'existence du mouvement Occupy Wall Street. 

L'écart se creuse entre le taux des obligations de l'Allemagne et de la France  rfi.fr 
Reuters—L'écart entre le taux des obligations à dix ans de l'Allemagne et celui de la France a 
atteint jeudi 17 novembre un nouveau record : plus de 200 points de base. La défiance des 
investisseurs, qui redoutent une contagion de la crise des dettes souveraines en Europe, ne 
faiblit donc pas. 

Investissements : LE GROUPE BOLLORÉ ANNONCE LE RENFORCEMENT DE SES ACTIVITÉS 
Fraternité Matin 
 Le directeur général Afrique du groupe Bolloré, Dominique Lafont, est arrivé cette semaine à Abidjan pour annoncer les ambitions du 
groupe en matière d’investissements en Côte d’Ivoire aux autorités ivoiriennes. Disons, comme lui, «pour présenter la vision du grou-
pe Bolloré pour le développement des infrastructures de transport». Pour Dominique Lafont, les conditions sont désormais réunies 
pour une relance sur le long terme. 
« Après les dix années de stagnation, nous escomptons une croissance significative en Côte d’Ivoire. Il faut donc être là pour apporter 
nous aussi notre pierre à l’édifice d’une croissance durable, et donc investir». Telle est la conviction du groupe Bolloré, déjà très pré-
sent dans le pays dans les secteurs portuaire, ferroviaire et de la logistique terrestre.  
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AGENDA 

6eme FOIRE COMMERCIALE DE LA CEDEAO 
 
Du 25 novembre au 12 décembre 2011 aura lieu au Centre des Expositions et Foires 
de Lomé au Togo, la 6ème Edition de la Foire Commerciale de la CEDEAO. 
 
Elle permettra de renforcer les échanges intra-communautaires par des accords de 
partenariat public et privé. 
 
Une attention particulière sera accordée à la Côte-d’Ivoire à travers une journée qui 
lui sera dédiée. Ce sera donc l’occasion pour notre pays après la crise post électora-
le, de réaliser une intégration sous régionale à travers l’exposition de nos produits et 
notre savoir faire, en croisement avec ceux des pays de la sous région. 

Patronat Ivoirien: Atelier de réflexion sur le plan stratégique du développement de la Côte d'Ivoire du 21 au 22 No-
vembre à Yamoussoukro 
  
Patronat Ivoirien: Atelier de réflexion sur le plan stratégique du développement de la Côte d'Ivoire du 21 au 22 Novembre à Ya-
moussoukro. 


