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EUROCHAM ACTU 
 
*Le Networking cocktail mensuel du jeudi 08 septembre 2011 à l’ASNA a enregistré un nombre remarquable de participants, 
dans une ambiance de retrouvailles, en présence de Wayne CAMARD, représentant résident du FMI. 
 
*La Commission Développement Durable s’est réunie le mardi 13 septembre au siège d’Eurocham: 
  - 17 réponses ont été collectées pour l’instant quant à l’étude sur la RSE dans les entreprises membres (questionnaire émis le 24 
novembre 2010). 

  - La Commission prévoit la réalisation pour Décembre 2011 d’une plaquette mettant en relief les projets et bonnes pratiques 
Développement Durable des entreprises membres. Les adhérents menant des actions dans le domaine de la Responsabilité Socié-
tale sont invités à décrire leurs actions pour être intégrés dans cette présentation, en vue d’ améliorer la visibilité de la Chambre 
dans le domaine du Développement Durable. 

 
*Le cocktail de la Chambre de Commerce Belge a eu lieu le 15 septembre dernier au restaurant l’Atomium.  
 
*La Commission Fiscalité et Douanes se réunira le 22 septembre prochain.  
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EMPRUNT OBLIGATAIRE TPCI 6.5 % : 100 MILLIARDS F CFA ATTENDUS, 160 MILLIARDS FCFA RE-
COLTES 
www.tresor.gov.ci     
Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique M. Koné Adama a rendu public le résultat de 
l’emprunt obligataire « TPCI 6.5 2011-2016 », le mercredi 14 septembre 2011 à la salle de conférence Oumar 
Diarra. 
Lancée le 29 Août 2011, l’opération a pris fin le 12 septembre 2011. Sur un objectif de 100 milliards de FCFA attendus, le Trésor 
Public a mobilisé 160 milliards de FCFA, soit un taux de souscription de 160 %. 
"La qualité de la signature de l’Etat n’a pas été entamée par les conséquences de la crise postélectorale qui nous ont éloigné du 
marché financier pendant quasiment 9 mois" a indiqué le Directeur Général. 
Ce fort taux de souscription se justifie par la confiance de la communauté financière et de l’ensemble des investisseurs en la politi-
que de relance économique et de reconstruction des autorités ivoiriennes. 

Elections législatives  
AIP 
 L'Assemblée nationale ivoirienne, pour la prochaine législature, comptera 255 députés, soit une augmentation 
de 30 nouveaux sièges, au lieu de 225 jusqu'ici, a annoncé le porte-parole du Gouvernement, Koné Nébagné 
Bruno, ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, à l'issue du dernier 
conseil des ministres. 

La ministre de la Salubrité urbaine échange avec des investisseurs 
AIP 
La ministre de la Salubrité urbaine, Anne Désirée Ouloto, a échangé jeudi 15 septembre avec des investisseurs intéressés par la 
collecte et le traitement des ordures ménagères dans le district d’Abidjan, en prélude au lancement d’appels à qualification pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de gestion intégrée des déchets solides ménagers du district. 

150 millions de dollars d’appui budgétaire et un don de 50 millions  de dollars accordés par la Banque Mondiale.                                                                                                                  
Ministère de l’Economie et des Finances 
Le Conseil d’Administration de la Banque mondiale réuni jeudi 15 septembre 2011 a approuvé un appui budgétaire de 150 millions 
de dollars et un don de 50 millions pour le financement d`un projet en faveur de l’emploi des jeunes.  

Communiqué de fin de Mission du FMI 
Ministère de l’Economie et des Finances 
Les services du FMI s'entendent avec la Côte d'Ivoire sur un programme appuyé par 614 millions de dollars, sous la Facilité élargie 
de crédit et achèvent les consultations de 2001.  

Etats généraux de la mer : Le ministre des Transports promet un code de la marine marchande  
AIP 
Des 46 points de résolutions et recommandations déclinées lors de la cérémonie de clôture des états généraux de la mer organisés 
à Yamoussoukro, le ministre Touré Gaoussou a prioritairement retenu le projet du code de la marine marchande. 

Ligne verte du Ministère de l’Industrie  pour dénoncer abus, racket, et/ou  faire des propositions et contributions visant à ré-
soudre les difficultés rencontrées (appel gratuit) : 
Orange et Côte d’Ivoire Télécom  : 80 0000 70 
Autres réseaux : 141 

   INFOS PAYS 

Fiscalité : 360 milliards FCFA récoltés en 4 mois  
Côte d’Ivoire Economie 
Les services de la direction générale des impôts de Côte d’Ivoire viennent de réaliser une importante rentrée d’argent dans les 
caisses de l’Etat. Ce sont plus de 360 milliards de francs CFA qu’ils ont recouvré en l’espace de 4 mois après la crise post-
électorale. 



 AFRIQUE 

Association professionnelle des banques : AMEMATEKPO PASSE LA MAIN À DIARRASSOUBA                                                       
Fraternité Matin                                                                                                                          
Le siège de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire 
(APBEF-CI) a abrité  une Assemblée générale extraordinaire (AGE) mercredi 7 septembre, au cours de 
laquelle M. Souleymane Diarrassouba, Directeur général de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI) 
a été élu président, en remplacement de M. Jacob Amematekpo, président du Conseil d’administration 
d’Access Bank. Le nouveau président de l’APBEF-CI, M. Diarrassouba, a souligné vouloir, plus que 
jamais, inscrire les priorités de l’APBEF dans la relance de l’économie nationale et la reconstruction 
post-crise, notamment à travers le renforcement du taux national de bancarisation et le développe-
ment de services innovants et de qualité en faveur de la clientèle. Pour l’accompagner dans sa mission, MM. Yao KOUASSI, Di-
recteur général adjoint de la BICICI, Guy Koizan, Directeur général de Versus Bank, Thierry Papillon, Directeur général d’Alios 
Finances, ont été nommés respectivement 1er, 3ème, et 4ème Vice-présidents et Mme Lala Moulaye, Directrice générale de la 
BOA-CI seconde vice-président. Ils constituent avec M. Serge Kouamelan, Directeur exécutif de l’APBEF, les membres du bu-
reau. La désignation de ces membres du bureau a été entérinée au cours d’une seconde Assemblée générale extraordinaire qui 
a eu lieu vendredi dernier toujours au siège de l’Association.  

            CÔTE D’IVOIRE 

Brigade de la salubrité urbaine / Hamed Bakayoko aux policiers : “Ce n`est pas encore une affaire de gombo” 
Le patriote 
La brigade de la salubrité Urbaine (BSU) est enfin opérationnelle. Elle a lancé ses activités jeudi 15 septembre dans son encein-
te, située à la Riviera- Attoban. La BSU est une structure mixte composée de 52 membres : 10 agents des Forces de Police, 10 
agents de la Gendarmerie Nationale et 50 brigadiers civils comprenant 28 hommes, 22 femmes et 3 chefs de service. Elle est 
placée sous le commandement du commissaire Téhé Mondet.  
 La BSU est équipée d`un véhicule de troupe, de deux véhicules de type 4x4, double cabine, de dix motos de patrouille et d’un 
matériel de télécommunications. 

La Banque mondiale accorde 200 millions de dollars à la Côte d`Ivoire 
AFP 
La Banque mondiale a annoncé jeudi 15 septembre deux dons à la Côte d`Ivoire d`un total de 200 millions de dollars pour la 
reconstruction du pays et des formations pour ses jeunes. L`institution d`aide au développement a indiqué dans un communi-
qué que son conseil d`administration avait voté une subvention de 150 millions de dollars pour soutenir des réformes du gou-
vernement du président Alassane Ouattara.  Elle les a qualifiées d`"essentielles pour améliorer la gouvernance, la transparence 
et l`efficacité de la gestion des finances publiques, ainsi que des secteurs essentiels du cacao, de l`énergie et de la finance".  
Une autre subvention, de 50 millions de dollars, doit "améliorer l`accès au travail temporaire et à des formations professionnel-
les pour les jeunes hommes et femmes de Côte d`Ivoire".  La Banque mondiale avait annoncé en avril qu`elle était prête à re-
prendre son aide au pays, gelée quatre mois auparavant à cause de la crise politique. Le Fonds monétaire international  a  éga-
lement annoncé, ce même jeudi, avoir trouvé un accord avec le gouvernement ivoirien en vue d`un prêt de 616 millions de dol-
lars au pays. 
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Côte d`Ivoire: le FMI accorde 600 millions de dollars et veut des législatives 
AFP 
 Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi 15 septembre qu`il allait accorder à la Côte d`Ivoire un appui financier 
de plus de 600 millions de dollars et a réclamé la tenue des élections législatives promises pour la fin d`année.  Cet appui (616 
M USD), au titre d`une Facilité élargie de crédit (FEC), sous réserve de l`approbation du conseil d`administration du Fonds en 
novembre, devrait s`étendre jusqu`en 2014, a expliqué le FMI au terme d`une mission de deux semaines à Abidjan.  "La repri-
se a été plus rapide que prévu, la production industrielle de juin ayant atteint 95% du niveau de l`année précédente, contre 
50% en avril", s`est félicitée devant la presse Doris Ross, chef de la mission conjointe du FMI, de la Banque mondiale (BM) et de 
la Banque africaine de développement (BAD). Pour le FMI, le principal objectif est de "reconstruire l`économie après des années 
de crise intérieure, caractérisée par un faible niveau d`investissement, de croissance et d`emploi". 

Les Nations Unies appellent à contribuer au Fonds de lutte contre l'esclavage  
Fr.allafica.com  
Les Nations Unies ont appelé vendredi 16 septembre tous les États membres à contribuer généreusement à son Fonds de lutte 
contre les formes contemporaines d'esclavage afin de garantir la continuité des projets de soutien aux victimes. 
«Malgré des centaines d'années d'efforts pour abolir l'esclavage, ces pratiques contemporaines existent toujours dans le monde », 
a déclaré la Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, dans un communiqué. « Éradiquer ce fléau 
demande à ce que l'on se concentre sur les causes profondes, y compris la pauvreté, l'exclusion, la marginalisation, le racisme et 
la discrimination et que l'on soit prêt à étendre l'assistance aux victimes ». 
Le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage soutient des 
milliers de victimes. « Une somme telle que 10.000 dollars peut vraiment faire la différence en faisant avancer des efforts 
concrets pour combattre l'esclavage », a ajouté Navi Pillay. 
 



Sous la pression des marchés, 
le parlement italien adopte un 
nouveau plan d'austérité 
Lemonde.fr 
Ce plan de 54,2 milliards d'euros 
doit permettre à Rome de parvenir 
à l'équilibre budgétaire en 2013 et 
de réduire sa dette, alors que le 
pays est sous intense pression des 
marchés. 
 
Dacia lance la vente de voitures 
sur Internet 
Lemonde.fr 
En une quinzaine de clics sur Inter-
net, les clients de Dacia vont pou-
voir, en Italie, à partir de jeudi, 
acquérir leur véhicule. Une premiè-
re qui pourrait être ensuite étendue 
à d'autres pays européens, expli-
que le constructeur. 
 
Moody's abaisse la note de la 
Société générale et du Crédit 
agricole, épargne la BNP 
Lemonde.fr 
La décision concernant le Crédit 
agricole est liée à l'exposition à la 
Grèce ; pour la Société générale, la 
révision tient à la réévaluation de 
l'aide que pourraient fournir les 
pouvoirs publics. 
 
 
Air France-KLM : une comman-
de ferme de 50 long-courriers, 
25 Airbus et 25 Boeing  
Rfi.fr 
Pour renouveler sa flotte de longs 
courriers, Air France-KLM n’a pas 
affiché sa préférence entre le re-
constructeur européen Airbus et 
l’américain Boeing. Le consortium 
franco-néerlandais a confirmé, ce 
16 septembre 2011, une importan-
te commande de 50 avions répartie 
à égalité entre les deux construc-
teurs. 
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Dépêches Europe 

La Commission Européenne prévoit une croissance ralentie à 1,6% en 2011 
Reuters 
La croissance de l'économie de la zone euro devrait stagner au 
deuxième semestre pour atteindre 1,6% en 2011, comme précédem-
ment estimé, selon les prévisions intermédiaires de la Commission 
européenne (CE), qui anticipe également un tassement plus rapide 
que prévu de l'inflation. Le taux de croissance annuel de 1,6% est 
conforme à une précédente estimation de la CE en mai, grâce à une croissance meilleure 
qu'attendu au premier trimestre. La croissance de la zone euro avait été de 1,8% en 2010.  
Mais la Commission a revu à la baisse d'un demi-point de pourcentage ses prévisions de 
croissance de la zone euro et de l'Union européenne pour la deuxième moitié de l'année. La 
croissance attendue ressort désormais à 0,2 % au troisième trimestre et 0,1% pour le qua-
trième trimestre.  
"L'économie mondiale a connu un ralentissement et les espoirs que la crise de la dette sou-
veraine se dissipe progressivement ont été déçus. Les risques sur la croissance restent défa-
vorables", explique la Commission dans un communiqué. 

ECONOMIE 

L'Europe est bien menacée par une crise du crédit  
LEMONDE.FR avec Reuters  
C'est ce que redoutaient depuis un moment les marchés. Selon des documents de l'Union 
européenne, une nouvelle crise du crédit pourrait bel et bien voir le jour en Europe, alors 
qu'une crise "systémique" de la dette souveraine se propage aux banques.  
"Tandis que les tensions sur le marché de la dette souveraine se sont intensifiées et que les 
risques de financements bancaires ont augmenté pendant l'été, la contagion s'est propagée 
sur les marchés et les pays, et la crise est devenue systémique", affirme le document, qui 
sera remis lors de la réunion Ecofin des 16 et 17 septembre aux ministres des finances euro-
péens. 
Dans ce contexte, il existe un "risque de cercle vicieux entre la dette souveraine, le finance-
ment des banques et la croissance négative", estime le très influent Comité économique et 
financier, chargé de préparer le programme des discussions entre les ministres. 

Régulation bancaire : Londres s'attaque à la BCE  
LEMONDE.FR 
Un porte-parole du ministère des finances britannique a indiqué mercredi 14 septembre que 
le gouvernement poursuivait la BCE devant la justice européenne. Le Royaume-Uni conteste 
un règlement qui pourrait obliger certaines sociétés de compensation financière à déménager 
de Londres vers un pays de la zone euro. "Cette décision contrevient aux lois et principes 
fondamentaux du marché unique de l'Europe en empêchant la compensation de certains pro-
duits financiers en dehors de la zone euro", a poursuivi le porte-parole. La circulation des flux 
financiers est en effet garantie par les traités européens, qui s'appliquent à tous les pays 
membres de l'UE et pas seulement à ceux de la zone euro. Au-delà de la question du droit, 
ce conflit "met en lumière les tensions créées par les nouvelles règles de régulation financiè-
re mondiale et les efforts de l'eurozone pour améliorer son cadre institutionnel", explique le 
Wall Street Journal. La City, poumon de l'économie britannique, se bat depuis 2008 pour 
retrouver son niveau d'activité d'avant-crise, et aucun grand établissement bancaire ou fi-
nancier ne fait mystère de son intention de déménager ses activités outre-manche si les 
conditions de régulation deviennent trop restrictives sur le continent. Ou si une taxe sur les 
transactions financières, soutenue par Berlin et Paris, est considérée comme punitive.  
Au final, Londres pourrait être très affectée par la décision de la BCE. Bien qu'elle se situe en 
dehors de l'eurozone, la place gère "un large marché de produits financiers en euros, comme 
les swaps de taux", souligne The Guardian. 
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Les valeurs à suivre sur les marchés américains                                                      
Reuters—Service économique                                                                                                          
* BANK OF AMERICA doit restaurer dans ses fonctions un employé ayant alerté les autorités 
à propos de fraudes au sein de l'organisme de prêts hypothécaires Countrywide et licencié 
peu après la fusion des deux groupes en 2008. L'employé en question, qui avait mené une 
enquête interne au sein de Countrywide et avait informé ses supérieurs des fraudes consta-
tées avant d'être licencié, devra en outre recevoir 930.000 dollars d'indemnisations, a déci-
dé le département américain du Travail.                                                                               
* GOLDMAN SACHS - Un fonds de pension représentant des fonctionnaires a déposé une 
demande d'actionnaires afin que la banque retire à son directeur général Lloyd Bankfein son 
autre poste de président du conseil d'administration.                                                            
Selon la Fédération américaine des employés d'Etats, de comtés et de municipalités, un 
président indépendant permettrait d'équilibrer les pouvoirs à la tête de la première banque 
d'investissement américaine.                                                                                            
* ROCKWELL COLLINS - L'équipementier aéronautique prévoit un bénéfice en hausse pour 
le prochain exercice fiscal, qui débute en octobre. Rockwell prévoit un bpa entre 4,40 et 
4,60 dollars, sur un chiffre d'affaires compris entre 4,9 milliards et 5 milliards de dollars. 
Les analystes interrogés par Thomson Reuters I/B/E/S tablent en moyenne sur un bpa de 
4,05 dollars cette année, et de 4,50 dollars pour la suivante.L'intermédiaire Jefferies a 
abaissé son objectif de cours à 54 dollars, contre 63 dollars auparavant.                                                                                                            
* NETFLIX - Le service de location de films a revu à la baisse sa prévision de nombre 
d'abonnés pour le troisième trimestre, en raison notamment d'une chute des clients ne 
louant que des DVD. Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre reculait de 10%.                  
* DUPONT - Un tribunal a accordé quelque 920 millions de dollars de dommages et intérêts 
au groupe chimique, estimant que le groupe sud-coréen Kolon Industries avait volé des 
secrets industriels relatifs à une fibre utilisée pour fabriquer les gilets pare-balles Kevlar. 

Volkswagen dévoile un plan 
record d'investissement de 62 
milliards d'euros 
Le groupe allemand annonce qu'il 
va débourser plus de 62 milliards 
d'euros d'ici à 2016. Il veut déve-
lopper sa production et moderniser 
sa gamme pour, in fine, devenir 
leader mondial de l'automobile en 
2018.  
 
Quand le Trésor américain rap-
pelle les Européens à l'ordre 
La tribune.fr 
Le secrétaire au Trésor, Timothy 
Geithner, appelle les Européens à 
mettre un terme aux "propos in-
considérés" sur un possible dé-
mantèlement de l'euro. Selon 
l'agence Reuters, il a incité ses 
interlocuteurs du sommet de Wro-
claw à démultiplier les capacités 
d'intervention du Fonds européen 
de stabilité financière (FESF). L'Al-
lemagne s'est opposée à sa sug-
gestion. 
 
La Société Générale visée dans 
l'affaire du "Madoff texan"   
Latribune.fr  
Le département américain de la 
justice mène une enquête pour 
déterminer si la Société Générale 
aurait fermé les yeux sur des tran-
sactions suspectes du financier 
Allen Stanford accusé d'avoir érigé 
une pyramide de Ponzi de 7 mil-
liards de dollars. 
 

MONDE 
Dépêches Monde ECONOMIE 
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APPELS D’OFFRES 

La Chine va augmenter ses investissements en Europe  
Reuters 
Dans son discours d'ouverture, à la conférence annuelle du Forum économique de Dalian, 
baptisé le « Davos d'été », le Premier ministre chinois, Wen Jiabao,  a indiqué ce mercredi 
14 septembre 2011, que son pays allait investir davantage en Europe. Le Forum, prévu sur 
trois jours, réunit près de 1 700 participants, issus de 90 pays. Il intervient en prélude 
d'une rencontre entre pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), la se-
maine prochaine, qui doit discuter de l’éventuel rachat des dettes européennes. 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20110914-chine-va-augmenter-investissements
-europe 
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ENVIR’EXPO Côte d’ IVOIRE 
Salon International de l’environnement d’Abidjan 
Sous l’égide du Ministère de l’environnement et du Développement Durable 
Du 05 au 10 Décembre 2011 
Abidjan, Hôtel Ivoire 
Plus de 100 000 visiteurs 
500 exposants et participants attendus 
Ensemble pour un développement durable en Côte d’Ivoire 
Thème central 2011:Environnement et Développement Durable. 
Comité de pilotage: ANDE 
Commissariat Général: 22 42 14 00 
06 71 63 13/58 43 25 17 
 
ABIDJAN (Côte d'Ivoire) - Abidjan - Côte d'Ivoire  
 
Contacts 
  • +225 - 06 71 63 13 
 • Téléphone : +225 22 43 23 10 poste 115 /+225 22 41 79 34 / +225 06 71 63 13 

                          
 En partenariat avec la Région Rhône-Alpes, le Forum EURAFRIC réunit tous les ans, décideurs politiques, experts, principaux 
bailleurs de fonds internationaux, entreprises européennes et africaines sur des questions relatives à la promotion du parte-
nariat PME/PMI Europe/Afrique. Financements, Transferts de technologies et Partenariat PME/PMI seront les thèmes majeurs 
de ces 3 journées de rencontres qui réuniront plus de 900 participants de 20 pays d’Europe et d’Afrique.  
Pour cette 11ème EDITION « SPECIAL SOLAIRE », un espace d’exposition sera dédié aux énergies renouvelables. Une 
CONFERENCE «Pôles de compétitivité et clusters Eau & Energie en Afrique» au cours de laquelle sera présenté le projet WE-
CAFRICA -Agence de Promotion des Pôles de Compétitivité Eau & Energie en Afrique-, concept unique pour améliorer la com-
pétitivité en matière d’énergies renouvelables dans les pays d’Afrique à l’horizon 2015  
PROGRAMME:  
-Plénière « Financements internationaux » 
-Conférence «Pôles de Compétitivité & Clusters Eau et Energie en Afrique» 
-Tables rondes / Ateliers thématiques « Eau-Energie-Energies renouvelables » 
- Rendez-vous B to B qualifiés 
- Réunions projets 
- Espace Expo-Entreprises 
- Visites de sites industriels 
- Programme de renforcement de capacités … 
ORGANISATEUR: ADEA France / Marie VIDAL: inscriptions@eurafric.org 
Relations Presse / Anne-Laure CARRIER: al.carrier@adeafrance.org  
Documents à télécharger:  
- Communiqué de presse: http://www.izf.net/upload/2011/Com_EURAFRIC_2011.pdf 
-  Affiche: http://www.izf.net/upload/2011/Forum%20EURAFRIC%20LY11%20Visuel%20A4.pdf 

AGENDA 

16-19 octobre 2011 - Johannesburg (Afrique du Sud) 
 

AgriBusiness Forum 2011  
 Inclure le secteur privé pour la croissance de l’agro-alimentaire en Afrique   



 16-19 octobre 2011 - Johannesburg (Afrique du Sud) 

 
AgriBusiness Forum 2011  
 Inclure le secteur privé pour la croissance de l’agro-alimentaire en Afrique   
 
16-19 octobre 2011 - Johannesburg (Afrique du Sud) 
 
Objectifs:              
 
 1.   Attirer des investissements dans les secteurs publics et privés agricoles et agro-industriels en Afrique 
 
 2.   Sensibiliser les intervenants au concept de développement du marché inclusif comme un outil systémique 
pour une croissance économique inclusive (par ex le renforcement de la base de la pyramide et la croissance 
de création d'emplois) 
 
 3.   Démontrer l'importance de développer des filières régionales et d'améliorer celles existantes  
 
 4.   Présenter les initiatives des secteurs publics et privés 
 
 5.   Identifier et améliorer les filières agroalimentaires, avec une attention particulière sur les chaînes de va-
leur transfrontalière et régionale 
 
 6.   Dynamiser le développement inclusif du secteur privé 
 
 7.   Tirer les leçons du Programme Intégré de Développement de l’Agriculture Africaine - CAADP – initié par 
l'Union Africaine  
 
Pour plus d’informations:  
 
Contacter François Kacen – fk@emrc.be ou Augustin Jungers – aj@emrc.be  
 
Visiter le site de l’événement:  http://www.emrc.be/en/events/agribus-forum-2011.aspx  
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