
 EUROCHAM ACTU                                                                              
* Le Networking cocktail mensuel a eu lieu ce jeudi 02 Septembre  
2010 à 18 heures dans le  cadre bien connu du restaurant Aboussouan.  

* Au cours d'une réception BICI CI pour son départ, le Président 
FICHAUX a été décoré de l'Ordre National Ivoirien, au grade de 
Commandeur, par le Grand Chancelier Yssouf KONE, en présence du 
Ministre des Finances Charles DIBY, du Ministre de l'Industrie Moussa 
DOSSO et de nombreux représentants officiels et de la communauté 
d'affaires. 

* L’ Assemblée Générale Ordinaire d’EUROCHAM, prévue pour ce mardi 
21 Septembre 2010 à l’hôtel NOVOTEL à 18 heures, portera 
notamment sur l’élection d’un nouveau Comité Exécutif. Elle sera 
sponsorisée par le GROUPE ACCOR et SODIREP. 
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EUROPE 

News n°14, SEPTEMBRE 2010 

» La production industrielle res-

te faible dans la zone Euro       

Reuters  14.09.2010                                       

La production industrielle de la zone 

euro a été plus faible qu'attendu en 

juillet en raison d'une chute de l'ac-

tivité dans le secteur des biens du-

rables, ce qui suggère un ralentisse-

ment de la croissance économique 

au second semestre.L'inflation dans 

la zone euro étant ressortie à 1,5% 

sur un an au deuxième trimestre, le 

coût réel du travail n'a donc prati-

quement pas augmenté. Les salai-

res ont progressé de 1,5% sur un 

an après avoir augmenté de 1,8% 

au premier trimestre. Les coûts non 

salariaux (cotisations sociales et 

taxes) ont augmenté de 2,0%, 

contre +2,2% au premier trimestre. 

 » Les valeurs bancaires tirent 

le CAC 40 à la hausse                            
Le Figaro 13.09.2010                                            

De quoi rassurer la planète finance. 

En Europe, les Bourses bénéficient 

de ce regain de confiance sur les 

marchés, à l'image de l'euro, qui se 

renforce de près de 1 % dans les 

échanges matinaux contre le dollar, 

et dépasse les 1,28 dollar. Le CAC 

40 est ainsi en hausse soutenue ce 

lundi, de 1,12 % à 3767,40 points. 

Même tendance sur le Dax de 

Francfort et le FTSE de Londres, qui 

montent respectivement de 0,97 % 

à 6274,70,51points et de 1,20 % à 

5555,90 points. 

EuroFlash 

» La Commission européenne a davantage confiance en la reprise 

L i b é r a t i o n ,  1 3 . 0 9 . 2 0 1 0                                            

La Commission européenne a presque doublé ce 

lundi sa prévision de croissance pour la zone euro 

en 2010, à 1,7%, tout en prévenant que la repri-

se «reste fragile» et que l'activité devrait ralentir 

au deuxième semestre. 

Dans sa précédente estimation, datant du mois de mai, Bruxelles tablait 

seulement sur une croissance de 0,9% cette année dans les 16 pays par-

tageant l'euro, après une récession historique en 2009: le Produit intérieur 

brut avait reculé de 4%. Bruxelles a notamment revu en hausse sa prévi-

sion pour les deux premières économies de la zone euro. Pour l'Allemagne, 

elle table désormais sur une croissance nettement meilleure, de 3,4% 

(contre 1,2% avant) et pour la France sur 1,6% (contre 1,3%). 

 » L'Europe souhaite surveiller de plus 
près  les  ventes  à découvert                                       
L e m o n d e  1 3 . 0 9 . 1 0  |  1 4 h 4 4                                    
La Commission européenne va présenter, mercredi 
15 septembre à Bruxelles, un projet de règlement 
destiné à rendre les pratiques de vente à découvert, 
sur la sellette depuis la crise de la zone euro au printemps, plus transpa-
rentes.  
 
L’objectif de la réglementation mise sur les rails par Michel Barnier, le 
commissaire chargé des services financiers, est de faire en sorte que les 
ventes à découvert n'amplifient plus la chute des cours sur des marchés 
très volatils, mais aussi favoriser la concertation à l'intérieur de l'Union.                                                                                 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/13/l-europe-souhaite-
surveiller-de-plus-pres-les-ventes-a-decouvert_1410458_3234.html 

ECONOMIE 

» Les télévisions privées européennes ont effacé la crise                                                           
Reuters,  13.09.2010                                                                                                                                                     
Les groupes de télévision privés européens ont retrouvé au premier se-
mestre 2010 leur niveau d'affaires d'avant la récession, avec une croissan-
ce de 10% par rapport au premier semestre 2009, rapporte lundi l'Obser-
vatoire européen de l'audiovisuel. 

SOCIAL 



» Le Japon a offert à la Côte d'Ivoire du matériel électoral comprenant 25.000 urnes transpa-
rentes et 60.000 isoloirs, en vue du scrutin présidentiel ivoirien dont le premier tour est fixé 
au 31 octobre                                                                                                                           
IZF.net—ABIDJAN, 1 sept 2010 - Le Japon a offert à la Côte d'Ivoire du matériel électoral comprenant 25.000 
urnes transparentes et 60.000 isoloirs, en vue du scrutin présidentiel ivoirien dont le premier tour est fixé au 31 oc-
tobre. "Le Japon souhaite vivement que la Côte d'Ivoire achève sa sortie de crise", a déclaré l'ambassadeur nippon à 
Abidjan, Okamura Yoshifumi, lors d'une cérémonie. "En plus de son souhait, le Japon voudrait l'accompagner et coo-
pérer pour l'organisation des élections", a poursuivi M.Yoshifumi, en présence du président de la Commission électo-
rale indépendante (CEI), Youssouf Bakayoko. "Avec ce don" d'un montant de 3,7 milliards francs CFA (environ 5,6 
millions d'euros), "le chemin qui conduit à l'élection du 31 octobre 2010 se renforce chaque jour davantage", s'est 
félicité M. Bakayoko. "La CEI veut souligner tout son attachement à faire en sorte que le 31 octobre les Ivoiriens 
puissent enfin voter", a-t-il ajouté. Le scrutin est censé clore la crise née du putsch manqué de 2002, qui a coupé le 
pays en deux, le sud loyaliste et le nord tenu par les ex-rebelles des Forces nouvelles (FN). Le respect de cette 
échéance suppose la fin des opérations pré-électorales et le désarmement des FN.   
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» Une liste électorale définitive de quelque 5,7 millions d'inscrits a été adoptée jeudi      
IZF.net—ABIDJAN, 9 sept 2010 - Une liste électorale définitive de quelque 5,7 millions d'inscrits, en vue du scrutin 

présidentiel en Côte d'Ivoire fixé au 31 octobre après de multiples reports depuis 2005, a été adoptée jeudi, selon un 

décret du chef de l'Etat Laurent Gbagbo. Environ 5,725 millions de personnes figurent sur la liste, indique le décret 

présidentiel signé lors d'une cérémonie à Abidjan en présence notamment du gouvernement et du représentant de 

l'ONU Youn-jin Choi. La population ivoirienne est estimée à 20 millions de personnes. Deux ans après le début du 

recensement et à l'issue de nombreux retards et conflits entre acteurs politiques, l'adoption de la liste marque une 

étape majeure dans la sortie de crise ivoirienne et l'application de l'accord de paix signé en 2007 à Ouagadougou. 

» Le fauteuil FMI du groupe Afrique francophone menacé de disparition                                     
Frat Mat,13 septembre 2010                                                                                                                                         

La disparition de quatre sièges du Conseil d’administration, qui ont les pouvoirs de vote les plus faibles, (Afrique 

Francophone, 24 pays, 1,34% //; Brésil, 9 pays, 2,41% //; Inde : 4 pays,2,35%//; Argentine, 6 pays, 1,95%) est à 

l’ordre du jour des prochaines assemblées annuelles du FMI. Sur 24 membres, le nombre statutaire de 20 pourrait 

être retenu. Cette décision, à laquelle s’opposent fermement la Chine et le Royaume Uni, découle du refus par les 

USA de voter pour la reconduction des 24 sièges au conseil d’administration afin de contraindre les européens, dé-

tenteurs de huit sièges, à réduire le nombre de leurs sièges et à les rétrocéder aux pays émergents dont ceux d’Afri-

que francophone. 

ECONOMIE 

» Infrastructures de la GESTOCI : 1 milliard de francs pour le développement                               
Frat Mat, 13 septembre 2010                                                                                                                      
La Société de Gestion des stocks de Côte d’Ivoire a signé ce mercredi 08 septembre dernier un contrat de stockage 

de plus d’un milliard de FCFA avec Total International Limited, un leader mondial dans l’industrie du pétrole et du gaz 

naturel. Cet investissement vise notamment  à  « renforcer les installations de haute  technologie de la Gestoci à 

l’effet de la rendre plus performante ».  

» BARRY CALLEBAUT va investir dans la culture et le broyage du cacao                                                            
Frat Mat—14 Septembre 2010                                                                                                                             

Andreas Jacobs, le président du groupe suisse Barry Callebaut , premier fabricant mondial de chocolat  et de produits 

à base de cacao, a été reçu paf le chef de l’Etat Laurent Gbagbo ce lundi 13 septembre pour un « entretien sur le 

cacao, dont la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial, et le chocolat ». Le groupe envisage d’investir très 

prochainement dans la culture et le broyage du cacao en Côte d’Ivoire, où il possède deux usines. 

         SPONSORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE EUROPEENNE EN COTE D’IVOIRE                                     

du 21 septembre 2010 
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En bref 

MONDE 

» L’application de Bâle III ne sem-

ble pas évidente                                  
LEMONDE.FR avec AFP | 14.09.10 

Le directeur général du FMI, Dominique 

Strauss-Kahn, a salué les normes ban-

caires dites de "Bâle III" tout en souli-

gnant que le renforcement de la super-

vision était "peut-être encore plus im-

portant", dans un entretien publié mardi 

14 septembre par le qutodien économi-

que italien Il Sole 24 Ore. 

» Quelque 925 millions de person-

nes souffrent de  la faim dans le 

monde    Associated Press 14.09.2010                                           

Quelque 925 millions de personnes dans 

le monde souffrent de la faim, la plupart 

en Asie et en Afrique, selon les chiffres 

rendus publics mardi par l'Organisation 

des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO).                            
http://fr.news.yahoo.com/3/20100914/twl-

onu-monde-faim-1be00ca.html 

 

 

 

 

» Excédent commercial réduit par les importations en août en Chine    

R e u t e r s   V e n d r e d i  1 0  s e p t e m b r e ,  1 6 h 0 8                                                                

Les importations chinoises ont fortement augmenté en août, une hausse de bon 

augure pour l'évolution de la demande intérieure dans un pays devenu l'un des 

principaux moteurs de l'économie mondiale. Les importations chinoises ont rebon-

di de 35,2% en août par rapport au même mois de l'an dernier, ont annoncé les 

Douanes chinoises, un chiffre qui marque une nette amélioration par rapport à la 

hausse de 22,7% enregistrée en juillet comme par rapport à celle de 26,1% at-

tendue par les économistes. 

            ECONOMIE 

» Le FMI de retour à Athènes pour surveiller le redressement du pays     

L e  p o i n t . f r  1 3 . 0 9 . 2 0 1 0                                                                                         

Vendredi dernier, le FMI a annoncé avoir débloqué une deuxième tranche de son 

prêt à la Grèce, d'un montant de 2,57 milliards d'euros. La mise à disposition de 

cette somme a été votée par la plus haute instance de décision du FMI, son 

conseil d'administration, où sont représentés 24 pays et groupes de pays. "Les 

autorités grecques ont donné un bon départ à leur programme économique, et 

leur détermination à le mettre en œuvre commence à porter ses fruits", a indiqué 

le directeur général adjoint du Fonds, Murilo Portugal, cité dans un communiqué.                                          

            SOCIAL 

» Le FMI plaide pour un soutien prolongé au marché de l’emploi                 

Reuters 13.09.2010, 13 h50        par Walter Gibbs et Gwladys Fouche            

OSLO (Reuters) - Les pays les plus riches de la planète doivent prolonger la durée 

des plans de soutien à l'économie et les initiatives créatrices d'emploi, a déclaré 

lundi 13 le directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Dominique 

Strauss-Kahn. Le FMI constate que de plus en plus de personnes ne parviennent 

pas à trouver d'emploi durable, ce qui affaiblit la cohésion sociale et accentue les 

risques de désordres qui pourraient menacer certaines démocraties.                              
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/09/13/le-fmi-plaide-pour-un-soutien-prolonge-au-

marche-de-l-emploi_3234_439_43375714.html                                                        

 ESPACES PUBLICITAIRES 

Contactez nous pour vos communica-

tions d’entreprise dans EUROCHAM 

News 

Newsletter.cceci@cc-eu.ci 
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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 

» 15-28 Septembre 2010    
Genève, Suisse: 57e session du 
Conseil du Commerce et du Dé-
veloppement de la CNUCED. 
www.cnuced.org 

» 20-22 Septembre 2010          
New York, USA: Sommet sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Dé-
veloppement. www.un.org 

» 28-30 Septembre 2010 
Istanbul, Turquie :                  
1er sommet mondial de la fi-
nance. www.ifs2010.com 








