
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Le Networking cocktail de la rentrée aura lieu ce jeudi 02 
Septembre  2010 à 18 heures dans le  cadre bien connu du 
restaurant Aboussouan. Excellente rentrée à tous.                                          

* La date du prochain comité Exécutif est fixée au jeudi 09 
Septembre 2010. 

* L’ Assemblée Générale Ordinaire d’EUROCHAM aura lieu le 21 
Septembre 2010 à l’hôtel NOVOTEL à 18 heures, qui 
concernera notamment l’élection d’un nouveau Comité Exécutif. Les 
convocations et l’appel à candidatures sont en cours d’envoi.  
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EUROPE 

News n°13, SEPTEMBRE 2010 

» L'inflation allemande ralentit, 

l'UE devrait suivre                                     
Reuters, Vendredi 27 août, 18h41           

La hausse des prix a décéléré en 

août en Allemagne, montrent les 

statistiques publiées vendredi, ce 

qui suggère que les pressions infla-

tionnistes dans l'ensemble de la 

zone euro pourraient être en train 

de diminuer.                                     

» Sanofi-Aventis veut continuer 

à grossir pour diversifier ses 

activités                                         

20minutes.fr, 30.08.2010                                   

Le groupe pharmaceutique français 

a rendu publique son offre d'achat 

du laboratoire américain Genzyme 

pour la modique somme de 18,5 

milliards de dollars. Malgfré le refus 

du conseil d’administration lundi 

dernier, Sanofi Aventis  devra pour-

suivre sa  stratégie de croissance  

externe lancée depuis une dizaine 

d’années (Sanofi Synthélabo ac-

quiert Aventis en 2004 pour 55 mil-

liards d’euros , la troisième plus 

grosse fusion dans l’industrie phar-

maceutique).         

EuroFlash 

» L'économie européenne dépend de plus en plus de l'Alle-
magne                               Le Monde 16.08.10 | 15h32                                                                                            

Le produit intérieur brut (PIB) allemand qui vient d'être publié ne va pas la 

faire changer d'avis. La croissance du pays a atteint 2,2 % au deuxième 

trimestre - son rythme le plus rapide depuis la réunification il y a vingt ans 

-, au-delà des prévisions les plus optimistes. Les économistes révisent 

leurs chiffres à la hâte, et certains voient le PIB allemand croître de 3 % 

ou plus en 2010.Ce qui est bon pour l'Allemagne est bon pour le reste de 

l'Europe. Pendant le même trimestre, la croissance française, elle aussi, a 

été plus forte que prévu, même si, à 0,6 %, elle reste dans le registre 

poussif. On s'attendait à ce que la reprise économique mondiale et la chu-

te de l'euro favorisent les exportations de l'Allemagne - ses produits, no-

tamment les biens d'équipement, sont toujours très demandés, adaptés 

qu'ils sont aux besoins des marchés. Mais les dernières données trimes-

trielles montrent que la demande intérieure et l'investissement sont aussi 

en hausse. 

  
» Le sentiment économique en hausse 
en août dans la zone euro                                             
Le Monde | lundi 30 août 2010 12h27 

Le sentiment économique dans la zone euro s'est 

amélioré légèrement plus que prévu en août alors 

que les anticipations d'inflation des ménages sont restées inchangées, a 

annoncé lundi la Commission européenne, ce qui augure d'une poursuite 

de la croissance économique au troisième trimestre. 

Son indice pour les 16 pays de la zone euro a atteint 101,8 en août, 

contre 101,1 (révisé de 101,3) en juillet. Ce baromètre de la confiance des 

chefs d'entreprises dans la zone euro était tombé au plus bas à 64,6 en 

mars 2009, avant d'entamer une remontée quasi-ininterrompue. 

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre de 101,7 

pour août. 
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ECONOMIE 

» Le PIB grec se contractera de moins de 4% en 2010 REUTERS, 25 Aout 2010 

L'économie grecque se contractera de moins de 4% cette année et l'extension de la garantie d'Etat accordée aux 
banques vise à assurer une croissance suffisante du crédit, a déclaré mercredi le ministre des Finances George 
Papaconstantinou. 



» Côte d'Ivoire: Les élections ne souffriront pas de manque de trésorerie         IZF, 27 août 2010                                                                                                            
— Le gouvernement ivoirien a annoncé vendredi le décaissement de 40 milliards de FCFA  pour "garantir à bonne 
date" le scrutin présidentiel fixé au 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire.  "Les élections et les opérations de sortie de 
crise ne souffriront pas de problème de trésorerie", a affirmé Ahoutou Koffi, directeur de cabinet du ministre de l'Eco-
nomie. "Nous avons toute l'assurance et la garantie que ces élections vont se tenir", a-t-il affirmé lors d'une confé-
rence de presse. Selon lui, 145,5 milliards de francs CFA (222 millions d'Euros) ont été inscrits au budget de l'Etat en 
2010 dont 25,2 mds FCFA d'appuis extérieurs, plus de 76 mds FCFA ont déjà été débloqués. Le reste (68,8 mds FCFA 
dont 10,2 d'appuis extérieurs) sera apuré en septembre (40 mds FCFA) et octobre (18,6 mds FCFA) "pour que dans 
tous les cas les élections puissent se tenir". "Il est bon, que la date du 31 octobre soit tenue", a déclaré le président 
ivoirien Laurent Gbagbo, cité vendredi dans le compte-rendu du conseil des ministres. "Certes, des contraintes finan-
cières et techniques existent, mais elles seront levées comme d'autres dans le passé", a pousuivi M. Gbagbo, selon la 
même source. Le scrutin est censé clore la crise née du putsch manqué de 2002, qui a coupé le pays en un sud loya-
liste et un nord tenu par l'ex-rébellion ivoirienne des Forces nouvelles (FN). Le respect de ce délai suppose la fin des 
opérations électorales et le désarmement des FN. 
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» Elections: « le reliquat sera mis en place au mois d’Octobre »   Xinhua | 30 août 2010                                                                                                        

La problématique du financement de l'élection présidentielle ivoirienne semble ne plus se poser avec acuité. Dans un 

communiqué publié le 18 août, l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) avait donné le ton, en faisant 

l'annonce de la disponibilité d'environ 14 millions d'euros dans le Basket fund (panier de fonds) pour le financement 

du processus électoral. Sur les 90 millions d'euros restant à décaisser pour l'ensemble de la sortie de crise, l'Etat 

ivoirien se résout ainsi à dégager 62 millions d'euros en septembre. 

"Le reliquat sera mis en place dans le mois d'octobre", a assuré le directeur de cabinet du ministre de l'Economie et 

des Finances, qui a réaffirmé qu'il ne se pose pas de problème budgétaire pour la sortie de crise. 

L'élection présidentielle ivoirienne considérée comme l'épilogue du processus de sortie de crise est fixée au 31 octo-
bre. Le budget du processus pris en compte par l'Etat ivoirien en 2010 est passé de 172 millions d'euros à 222 mil-
lions. 

» UEMOA : La fibre optique avant 2011                                                                                               
Les afriques.com                                                                                                                                                                    
Un projet commun d’interconnexion de télécommunication par fibre optique est sur la table des chefs d’Etat.  

Le projet de fibre optique visant à relier 2 à 2 les pays membres de l’espace UEMOA 

avance à petits pas. Les études techniques d’interconnexion entre le Burkina et le 

Niger sont en cours d’exécution et celles entre le Burkina et le Bénin sont en voie de 

finalisation. Les autorités de l’Uemoa qui misent beaucoup sur la réalisation d’un 

réseau haut débit à fibre optique mettent la dernière main sur ce gigantesque ouvrage en vue de combler l’énorme 

déficit d’accès des usagers ouest-africains aux nouvelles technologies de la communication. Sur le plan de la législa-

tion, considérée comme le maillon faible du projet multimodal, à l’exception de la Guinée Bissau et du Burkina Faso, 

qui œuvrent dans ce sens, les 6 autres Etats de l’Union traînent les pieds dans l’harmonisation des textes juridiques 

n a t i o n a u x  r e l a t i f s  a u x  d i r e c t i v e s  d e  l ’ U e m o a .                                                                                                                      

http://www.lesafriques.com/actualite/uemoa-une-fibre-optique-avant-2011.html?Itemid=89?articleid=26053  

ECONOMIE 

» Côte d’Ivoire : les bourses s’unissent  Frat mat Vendredi 27 Aout 2010-08-30 

La Commission de l’UE, à travers sa structure de financement Proinvest, soutient l’initiative de la création et la mise 

en réseau des bourses de sous traitance et de partenariat (Bstp) de l’Afrique de l’Ouest. 

 La cérémonie d’ouverture de la réunion du comité de pilotage de cette plate forme a eu lieu jeudi 26 Août à Abidjan. 
La Bstp ivoirienne compte 785 entreprises membres. 
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En bref 

MONDE 

             ECONOMIE 

» Barack Obama juge la croissance américaine trop lente 
lundi 30 août 2010  07h23 

Barack Obama a appelé les parlementaires à approuver les projets de loi 
visant à favoriser l'octroi de prêts et les réductions fiscales aux PME. Il a 
également mis en avant ses mesures destinées à encourager l'investisse-
ment dans les énergies propres. 

» Catherine Ashton en Chine pour le 

Dialogue stratégique                             
Le point, 31.08. 2010                                             

Le chef de la diplomatie de l'Union euro-

péenne, Catherine Ashton, se trouvait 

mardi en Chine, où elle doit participer à 

des discussions avec de hauts responsa-

bles sur le commerce, le changement 

climatique et le nucléaire iranien et nord

-coréen, a annoncé l'UE. Catherine Ash-

ton a visité lundi l'exposition universelle 

de Shanghai (est) et doit participer mer-

credi au premier Dialogue stratégique 

UE-Chine dans la province pauvre du 

Guizhou (sud-ouest), selon l'UE. À cette 

occasion, elle s'entretiendra avec le 

conseiller d'État Dai Bingguo, chargé 

des Affaires étrangères, avant de ga-

gner Pékin jeudi pour y rencontrer le 

Premier ministre Wen Jiabao et le minis-

tre des Affaires étrangères Yang Jiechi. 

» Japon : l’Etat prévoit un plan de 

relance économique de 8,5 milliards 

d’euros   Reuters                                  

TOKYO - Le gouvernement japonais a 

indiqué lundi qu'il préparait un nouveau 

train de mesures pour stimuler l'activité 

économique nippone, ensemble évalué à 

920 milliards de yens (8,5 milliards 

d'euros).                                                     

"Nous avons prévu un plan rapide en 

utilisant 920 milliards de fonds de réser-

ve", a déclaré aux journalistes le Pre-

mier ministre, Naoto Kan. Ce projet 

concerne l'emploi, les investissements, 

la consommation ou encore la lutte 

contre les catastrophes naturelles dans 

les localités, ainsi que des réformes 

réglementaires, afin de créer un surcroît 

d'activité, a précisé M. Kan. 

 

 

 

 

 

» Climat : la tension monte au sujet de millions de crédits 
carbone "bidons"  Le Monde | 30.08.10 | 12h43                                    

En moins d'un mois, six usines asiatiques ont vu leurs allocations de cré-

dits carbone gelées par l'ONU, le temps de vérifier si ces industries ont 

abusé ou non du MDP, le principal dispositif du protocole de Kyoto permet-

tant à des pays du Nord de financer des réductions d'émissions de gaz à 

effet de serre dans les pays du Sud, en échange de quotas de CO2. Au 

moment où la négociation internationale sur le climat doit décider de 

l'avenir du protocole de Kyoto et engage les nations industrialisées à accé-

lérer leur aide aux pays pauvres, l'affaire fait désordre. Au point que le 

débat technique a pris un tour très politique.                                                                                                      

Les installations suspectes concernent toutes la combustion du HFC23, un 

puissant gaz à effet de serre issu de la fabrication du gaz réfrigérant 

HCFC22. A eux seuls, les dix-neuf sites de destruction du HFC23 produi-

sent la moitié des crédits carbone du MDP. Problème : selon des organisa-

tions non gouvernementales, le calcul retenu par les Nations unies, trop 

généreux, a conduit l'industrie chimique à gonfler artificiellement la pro-

duction de HCFC22 et de HFC23.  
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» Orange veut dégainer sa propre tablette contre Apple    
France 24—30 Aout 2010                                                                 
L’opérateur historique français travaillerait, selon Les Echos, sur une ta-

blette à bas prix qui sortirait avant la fin de l’année. Orange rejoint ainsi la 

horde des concurrents de l’iPad d’Apple.                                              

http://www.france24.com/fr/20100826-orange-tablette-apple-ipad-

android-telecommunication 

            POLITIQUE 

»Rassemblement de l'ultra-droite américaine à Washington 
l e  M o n d e  3 1  A o u t  2 0 1 0                                      

Des milliers de membres des "Tea Party", grou-

pes ultraconservateurs aux accents populistes, 

se sont rassemblés, samedi, au Lincoln Memorial 

de Washington. Une manifestation pour 

"restaurer l'honneur" des États-Unis. La coïncidence de dates a provoqué 

la colère de la communauté noire, qui soupçonne les partisans des Tea 

Party, très largement blancs, de racisme à leur endroit. Ce mouvement, 

qui a pris de l'ampleur depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Barack Oba-

ma, accuse le président de vouloir socialiser le pays et s'est opposé fronta-

lement à sa réforme de l'assurance maladie entrée en vigueur en début 

d'année. 

            SOCIAL 
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AGENDA 

APPELS D’OFFRES 

 

 

 

 

 

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 partneariat avec ERAI, INES, TENERRDIS et ECO 

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

que". 

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 

 

» UEMOA 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL No11/2010/AO/COM/UEMOA                                                                                                       
Fourniture et l’installation d’équipements de laboratoire et de groupes électrogènes pour les laboratoires nationaux 

de biosécurité des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (date limite de dépôt des of-

fres: 05 octobre  2010 à 16H TU) 

» Suite des appels d’offre P. 5 

» 9 Septembre 2010  

« AFRIQUE »                           

Journée de l’Union Africaine                      
www.africa-union.org 

12-16 Septembre 2010 Montréal, 

Canada                                        

21 e congrès mondial de l’éner-
gie (CME) 
www.wecmontreal2010.ca 

» 14 Septembre 2010                       

New York, Etats-Unis:  Ouverture 
de la 65e Assemblée générale de l’ 
ONU. Débat général du 23 au 25 et 
du 27 au 30. www.un.org 

» 15-17 Septembre 2010               

Genève , Suisse: Forum public 
2010 de l’OMC                              
www.wto.org        

» 15-28 Septembre 2010          

Genève, Suisse : 57e session 
du Conseil du Commerce et du 
Développement de la CNUCED 
www.cnuced.org 








