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JEUDI 9 DÉCEMBRE 2010
L’Inter - Forces et faiblesses des gouvernements Aké N’gbo et Soro
Pour le gouvernement N’bgo : Le 1er désavantage du gouvernement formé par le Pr. Aké, c’est son « isolement diplomatique «. (…) Le 2e se
trouve dans son effectif jugé pléthorique avec 33 ministères. Son 3e handicap est son caractère jugé trop cosmopolite. En effet, c’est un
gouvernement qui compte 27 ministères pleins, 2 ministères délégués et 4 secrétariats d’État. Le 4e désavantage est l’émiettement des
compétences. En effet, on constate que le ministère de l’Économie et des Finances est bien obligé de s’accommoder d’un ministère délégué au
Budget, tandis que le ministère plein de la Fonction Publique s’acoquine avec un ministère délégué au Travail. A contrario, ce gouvernement
comporte plusieurs avantages dont le premier est le contrôle effectif des édifices publics de l’État. Le 2e gros avantage est la possibilité pour
l’équipe Aké N’gbo de disposer des finances publiques et autres moyens de l’État. En définitive, c’est un gouvernement qui a la particularité d’avoir
l’appui des actuelles Institutions de l’État, des partis et autres groupements politiques constituant LMP, et de disposer des manettes de l’État
comme les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).
Pour le gouvernement Ouattara : L’équipe gouvernementale du camp Ouattara a le plus gros avantage du soutien quasi unanime de la puissante
communauté internationale. Le 2e avantage ’est d’être une équipe homogène et soudée issue de la même machine politique, le RHDP auquel
viennent de s’associer les Forces Nouvelles. Le 3e avantage vient du soutien des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN). (…). Mais à
l’opposé, il est désavantageux d’être reclus au Golf Hôtel sans grandes capacités de mouvement. À cette réclusion,, s’ajoute le fait que ce
gouvernement n’a pas la réalité du contrôle des édifices publics pour installer ses ministres déjà nommés et au travail. Le 3e gros désavantage de
l’équipe Soro est d’être sans contrôle sur la puissante machine économique et financière de l’État. 4e gros handicap, le camp Ouattara ne contrôle
pas la machine militarosécuritaire, à l’exception bien sûr des FAFN.
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2010
Reuters - Four possible scenarios
A COMPROMISE. This seems extremely unlikely given the way both sides have dug their heels in, but it may be the only peaceful way out.
MASSIVE POPULAR PROTESTS. These are a risk for Gbagbo. He himself used this method to oust General Robert Guei during a violently
disputed election in 2000, bringing thousands of his supporters onto the streets to force the coup leader to accept defeat. THE CRISIS DRAGS
ON. Gbagbo was able to take power when the Constitutional Council agreed to cancel hundreds of thousands of votes in Ouattara, alleging
intimidation by rebels. The rebels reject this and are backed by a groundswell of popular support in the north. Given that and their support for
Ouattara, reunification seems an ever more distant prospect. The rebels may simply keep their territory. That could mean yet more slow-burn crisis:
the political deadlock after the 2002-3 war dragged on partly, analysts say, because players on both sides were benefiting financially.
A
RETURN TO ALL OUT WAR. The conflict over the poll has reignited simmering north-south tensions and the rebel leader Cherif Ousmane has
warned that they will not rest long without doing something about Gbagbo, though they have not been specific. Despite an arms embargo to Ivory
Coast, analysts say both sides have been re-arming for years.
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JEUDI 23 DÉCEMBRE 2010
RFI - Les sanctions internationales visent Laurent Gbagbo
Ce mercredi, sont entrées en vigueur les sanctions européennes, des interdictions de visas pour Laurent Gbagbo et 18 de ses proches. Sont
concernés notamment, son épouse Simone Gbagbo, ainsi que des membres du premier cercle, comme Désiré Tagro et le patron de la RTI, le chef
de la Garde Républicaine, ou celui des unités spéciales. La Banque mondiale a gelé tous ces financements à la Côte d’Ivoire et a confirmé avoir
fermé son bureau dans le pays. La Banque mondiale qui est suivie par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), qui
ont décidé eux aussi de geler tous les crédits octroyés à Abidjan. Et pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a officiellement reconnu
comme représentant de la Cote d'Ivoire, l'ambassadeur désigné par Alassane Ouatarra, Youssouf Bamba.
AFP - Gbagbo résiste aux pressions
Laurent Gbagbo a réaffirmé mercredi qu’il « résistait » aux pressions internationales lui demandant de céder le pouvoir à son rival Alassane
Ouattara, évoquant une « lutte indispensable » pour libérer l’Afrique. « C’est le sacrifice que nous faisons aujourd’hui qui vous permettra de vivre
demain tranquillement et j’en suis fier », a lancé M. Gbagbo à des jeunes d’une dizaine de pays africains réunis au palais présidentiel d’Abidjan. De
leur côté, les « femmes patriotes », farouches militantes pro-Gbagbo, ont appelé à « résister » à la communauté internationale, parlant d’un «
complot contre la Côte d’Ivoire ourdi par la France ».
LUNDI 27 DÉCEMBRE 2010
Le Patriote (Tendance RDR) - Sanctions : l’avion de Gbagbo bloqué en Suisse
L’avion présidentiel de l’ex-dirigeant ivoirien, Laurent Gbagbo, se trouve immobilisé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
MARDI 28 DÉCEMBRE 2010
AFP - Embargo sur les diamants
Les Nations unies ont imposé en 2005 un embargo sur l’exportation de diamants de la Côte d’Ivoire pour éviter qu’elle ne finance l’ex-rébellion.
Avec la crise politique actuelle, Boaz Hirsch dit craindre que ce trafic n’alimente un éventuel nouveau conflit.
LUNDI 10 JANVIER 2011
RFI - Qui tient les cordons de la bourse?
À Bamako, les représentants des sept pays membres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Bécéao. Derrière le
drapeau ivoirien, les deux ministres dépêchés par Ouattara : le ministre des Finances, Charles Koffi Diby, et celui du plan Albert Mabri Toikeusse.
Les travaux commencent à huis clos. Un responsable de la Bcéao sort une lettre et la lit : dans le document, le gouvernement Gbagbo qui fait
pression sur la Bcéao-Côte d’Ivoire pour que des opérations financières soient effectuées en violation des décisions prises sur le plan sousrégional (…) Il a de l'argent cash qui provient surtout des recettes du port d'Abidjan, qui ne transitent pas par la Bcéao.
MERCREDI 12 JANVIER 2011
AFP - Le Fonds mondial de lutte contre le sida gèle ses programmes
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a annoncé mardi qu’il gelait «jusqu’à nouvel ordre» le déboursement de
fonds pour ses principaux programmes en Côte d’Ivoire en raison de « l’instabilité politique « du pays.
JEUDI 13 JANVIER 2011
Jeune Afrique N°2609, 9-15 janvier 2011 - Mise au point (extraits)
Qu'ont dit les trois présidents ouest-africains et le Premier ministre kenyan à Laurent Gbagbo?
La cordialité affichée le 3 janvier entre Laurent Gbagbo et les trois chefs d'État du Bénin, du Sierra Léone et du Cap-Vert ), accompagnés, du
Premier ministre kényan Raila Odinga, n'a pas éludé la question de fond. « Tu dois partir, quitte à revenir. C'est cela la démocratie », a lancé Boni
Yayi. « Il n'y a rien à négocier, si ce n'est l'amnistie de Gbagbo et de ses proches. C'est le prix de la paix », ont ajouté les trois présidents envoyés
par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).
Pourquoi l'Union africaine a-t-elle choisi Raila Odinga?
Le parcours du Premier ministre kényan explique sans doute pour beaucoup le choix de l'Union africaine (Ua), dont la paternité reviendrait à Jean
Ping, le président de la Commission. (…) Le message est donc simple. Odinga s'est sacrifié pour partager le pouvoir avec un président battu ; or ça
ne marche pas. Commentaire d'un diplomate ouest-africain : « Il n'y a pas mieux qu'Odinga pour expliquer à Gbagbo que la solution à la kényane
ne peut pas s'appliquer à la Côte d'Ivoire ».
Quel est le jeu de Paris?
« En termes de légitimité, il est toujours préférable que les Africains soient devant, confie un décideur à Paris. En plus, on a la chance que la
Cedeao et l'Ua soient relativement fermes. » Bref, après l'ultimatum adressé le 17 décembre à Laurent Gbagbo – « Une maladresse », concède un
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diplomate français -, Nicolas Sarkozy est le moins visible possible. De bonne source, le président français suit le dossier « de très près ».
À l'Élysée, la question est gérée au quotidien par le sherpa Jean-David Levitre, le responsable Afrique André Parant et toute la cellule
diplomatique. Au Quai, elle est suivie personnellement par la ministre, Michèle Alliot-Marie.
Pourquoi Gbagbo a-t-il perdu le soutien américain? Quelle est la position d'Israël?
« Les mensonges et les fausses promesses de Gbagbo ont fini par exaspérer Obama », dit un proche du département d'État à Washington. « Et
comme Obama est un homme de principes, qui plus est avec une fibre africaine… »
Côté israélien, on fait profil bas. Fini le temps où l'ambassadeur à Abidjan soutenait ouvertement Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, son successeur
prend bien soin de se démarquer des sociétés privées israéliennes qui travaillent pour le régime.
L'Afrique du Sud du président Jacob Zuma joue-t-elle un rôle?
Celle de Jacob Zuma, non. En revanche, celle de l'ex-président Thabo M' Beki, oui. Le 5 janvier, le médiateur Sud-africain a lancé sur la chaîne
Sabc : « Il ne faut surtout pas une intervention militaire en Côte d'Ivoire, car cela va déclencher une guerre civile : « En pratique, Zuma soutient la
ligne pro-Ouattara de l'Ua, mais sans enthousiasme. »
Le gouverneur de la Bceao a-t-il vraiment coupé les vivres à son ami Laurent Gbagbo?
Philippe Henri Dacoury-Tabley, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), est dans une situation très
inconfortable. Imposé par Gbagbo, il doit aujourd'hui prouver sa loyauté envers ses mandants, qui reconnaissent Ouattara. Son kit de survie? Les
règles de fonctionnement de la banque, très précises. Ainsi, s'il a montré des réticences à assumer l'opération de retrait des signatures de
l'administration Gbagbo avant la réunion du Conseil des ministres de l'Union monétaire, le 23 décembre, et indiqué les risques qu'il y avait à «
suspendre « les comptes d'un État membre, il s'est, semble-t-il, exécuté. En effet, « toutes les opérations entre la Bceao et le trésor public ivoirien
sont suspendues « assure un économiste proche du conseil d'administration de la banque. Les avoirs ivoiriens s'élevaient en décembre 2009 à
1479 milliards de FCFA (2,2 milliards d'euros). Gbagbo ne peut plus légalement compter sur ce trésor de guerre.
Combien de temps Gbagbo peut-il tenir sans la manne du pétrole et du cacao en cas d'embargo?
La stratégie d'étouffement économique commence à porter ses fruits. « Nous payons nos taxes selon la procédure normale, indiquée par le
ministre de l'Économie et des Finances, Charles Koffi Diby « explique un exportateur de cacao. Explication : les versements sont déposés à la
Bceao, qui reconnait à présent la signature Ouattara. Et si le camp Gbagbo a exercé une pression sur les opérateurs pour qu'ils paient rapidement
et en cash leurs impôts, les multinationales du cacao et les majors pétrolières ne se sont pas exécutées. « Une intervention militaire est très
risquée et peut avoir des conséquences imprévisibles « explique un ministre des Affaires étrangères de la sous-région. « En revanche, si Gbagbo
est privé de ses recettes d'exportation et ne peut plus piocher dans ses avoirs à la Bceao, il ne pourra pas tenir plus de trois ou quatre mois. Les
affidés du régime vivent sur la bête mais, si la source se tarit, ils pourraient bien revoir leur soutien à Gbagbo », espère un haut fonctionnaire
international.
Selon le Fmi, les recettes fiscales de l'État en 2009 sur le cacao se sont élevées à 325 milliards de FCFA et à 110 milliards sur le pétrole. Chaque
mois, pour payer les fonctionnaires, Gbagbo doit trouver 70 milliards de FCFA.
Quels sont les scénarios militaires envisagés?
Deux scénarios sont actuellement à l'étude. Le premier repose sur une opération éclair du « type Taylor ou Noriega « s'appuyant sur des forces
spéciales - en partie africaines. Objectifs : Gbagbo et quelques sécurocrates du régime. « Si Laurent Gbagbo s'en va, tout cela va s'écrouler
comme un château de cartes « a déclaré un diplomate ouest-africain sur RFI.
L'autre scénario, annoncé par la Cedeao, prévoit l'envoi d'une force de libération ouest-africaine - comprenant entre 3500 et 4000 hommes composée de neuf pays, avec en tête le Nigeria. Devraient également y participer le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Sierra Léone, le Togo, le
Bénin… Le financement de cette troupe, coordonnée par les chefs d'état-major nigérian et burkinabé, serait assuré par l'Union européenne et les
États-Unis. Avant de partir sur le terrain, les troupes seraient rassemblées sur deux sites au Togo et au Mali. Nicolas Sarkozy a exclu toute
intervention des 900 soldats français de la force Licorne.
The Christian Science Monitor - The financial war in Ivory Coast: Key questions answered
The real battle for the world's No. 1 cocoa producer isn't happening on the streets of the commercial capital, Abidjan. It's unfolding in bank
corridors.
By Drew Hinshaw, Correspondent / January 13, 2011 Dakar, Senegal
1.) Who controls the Central Bank?
Unlike Kenya or Zimbabwe, Ivory Coast's power struggle is taking place in an economy that was never set up for full-fledged independence from its
colonial power, in this case, France. The country's currency – the West African CFA Franc, a banknote used in eight West African countries –
serves as a nummary expression of how geopolitically pegged the country is to France and the other West African nations she colonized.
What that means for the two men who would be president is that the currency they use to pay their shadow governments isn't born in Ivory Coast.
It's born in Dakar, Senegal, where, on Christmas Eve, the Central Bank told journalists that it will no longer recognize Mr. Gbagbo as president.
It could take an epoch before that principle becomes a bureaucratic reality. Last Friday, the Burkina Faso-based monetary union that sets policy for
the bank brought bank officials to an orientation session in Mali with a «get a move on it» message.
But for Gbagbo, the bank's decision means he is essentially cut off from the financial apparatus of his own country. If he wants to take out a
government bond – essentially a giant IOU to investors looking for a risky buy – he'd need the central bank to advertise, auction, manage, and sell
it. If he wants to make a withdrawal from Ivory Coast's tax reserves, he'd have to practice forging Mr. Outtara's signature.
2.) Who's responsible for the government's debt?
But there's a catch: Ivory Coast doesn't just need money. It owes money. In fact, the country owed a $29 million interest payment on a $2.3 billion
bond that was due Dec. 31 – and it still hasn't paid. «The bill should be paid only when the international community recognizes Laurent Gbagbo,»
the incumbent's spokesman Ahoua Don Mello told Bloomberg News last week. «I think it would be curious to ask our government to pay while the
international community doesn’t recognize it.» On Tuesday, however, Gbagbo's Finance Ministry reversed that tone, and said they'd make the
payment before a 30-day grace period triggered a default that would essentially excommunicate Ivory Coast from the global finance community.
But Gbagbo's government, as bond analyst Samir Gadio wrote in an e-mail, «would probably be unable to do so even if the political will existed and
the treasury authorized the transaction. Indeed, the payment would have to be channeled via the Central Bank of West African States which now
recognizes Outtarra as president.»
3.) How long can Gbagbo pay his government?
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«Although Gbagbo appears to be backed by the Army at this stage, this will be conditional on his ability to pay the security forces in the coming
months,» Mr. Gadio added. He leaves out the part where soldiers pay themselves, or rather, coerce innocent people crossing borders and
roadblocks to dash a little something from the bottom of their hearts/wallets. Among West African soldiers, Ivory Coast's fighting force has a
reputation for masterful extortion, but it may not be enough to keep an entire government grinding on in the face of international isolation.
Salaries alone cost Gbagbo's administration $170 million a month, according to British newspaper The Guardian. Expect the military to enjoy first
dibs on whatever wage money the government scrounges up. And since the election, it's been able to scrounge up enough to pay some of its
servants some of their money, even if it's a few days late.
4.) How much control does Gbagbo have over cocoa and oil?
If Gbagbo has been able to keep his troops fed and his functionaries paid, it's in no small part because the lush, tropical stretch of Ivory Coast he
controls happens to be the cocoa basket of the planet. The most fertile cocoa hills of Ivory Coast stretch right through sections controlled by
Gbagbo's supporters. But that industry has been nearly milked dry: Up to 40 percent of the export price of Ivorian cocoa consists of the
government's take, both formally and informally. In coming chaotic months, as soldiers, ruffians, and bureaucrats skim more and more revenue off
cocoa farmers, truckers, and traders, expect to see more cocoa smuggled across the Ghanaian border, where farmers earn nearly twice the $2 a
kilogram they fetch in Ivory Coast. But Gbagbo's government need not live on chocolate alone: The IMF suspects that state revenue from Ivory
Coast's oil reserves may actually exceed the $1 billion a year it fetches from the cocoa harvest. How he'll manage, keep, invest, and pay out that
revenue could help determine how long he can hold on to the Ivorian throne.
LUNDI 17 JANVIER 2011
Le Patriote - Sanctions de l’Union européenne - La liste des 85 personnalités et 11 entités ivoiriennes sanctionnées
(Voir au 31 décembre la liste précédente des 59).
Les 27 pays membres de l’Union européenne ont pris de nouvelles sanctions contre diverses personnalités ivoiriennes. De celles qualifiées
prétendument de ministres, aux acteurs financiers en passant par les soutiens politiques, voici les 85 bannis de l’espace européen. Ils sont non
seulement interdits de voyage, mais leurs avoirs sont gelés. Il y a, d’autre part, les entreprises et organismes qui financent la rébellion de Laurent
Gbagbo qui sont désormais sanctionnés.
MERCREDI 19 JANVIER 2011
RFI - Journée « pays mort » partiellement suivie
Dans les quartiers populaires Abobo et Adjamé, fiefs du camp Ouattara la circulation était très limitée et de nombreux magasins étaient fermés.
Les cours dans les écoles étaient également pertubés tout comme les transports publics. À Abobo, des commerces étaient fermés, les bus étaient
rares et de nombreux habitants se déplaçaient à pied pour se rendre au travail dans d'autres quartiers. En revanche, dans les quartiers de
Yopougon, à l'ouest, du quartier des affaires du Plateau et dans celui chic et résidentiel de Cocody, l'activité était normale.
LUNDI 24 JANVIER 2011
AFP - Alassane Ouattara ordonne l’arrêt des exportations de cacao et café
… à compter de ce lundi 24 janvier jusqu’au 23 février. La Côte d’Ivoire est 12E producteur mondial de café et 3e en Afrique, derrière l’Ethiopie et
l’Ouganda. Le café et le cacao représentent 40 % des recettes d’exportations de la Côte d’Ivoire et environ 20 % de son PIB (sources officielles).
Reuters - Ouattara veut le boycott des exportations de cacao ivoirien
« Cet appel au boycott à partir de lundi est la dernière tentative en date pour tenter de contraindre Laurent Gbagbo à renoncer à la présidence en
asséchant les revenus de son gouvernement… »
Le Nouveau Réveil (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) -

Démission du Gouverneur pro-Gbagbo de la Bceao

Comment les chefs d’Etat et de gouvernement ont “coincé” Dacoury-Tabley. Les raisons dites techniques de cette démission : selon nos
informations, de source proche de la délégation ivoirienne, forte de nombreuses personnalités pro-Ouattara, le Président en exercice de l'Uemoa,
le Malien Toumani Touré, a demandé au Gouverneur de la BCEAO de faire un point sur la décision prise par les ministres de l'Economie de la
zone Uemoa, de déléguer au Président Ouattara tous les pouvoirs en ce qui concerne la gestion des comptes de la Côte d'Ivoire.
The Christian Science Monitor - Diamants - The financial war in Ivory Coast: Five key questions answered
Despite the ban, diamond extraction is booming in the north-central Ivorian district of Séguéla, where new deposits have «significantly increased»
the country's rough diamond production, a group of experts concluded in a report for the UN Sanctions Committee in April. The total value of
diamond production in Ivory Coast has been estimated at between $18 million and $20 million, says Mr. Chardon. He stresses that the figure
represents only a fraction of a percent of the $9 billion global trade in the stones.
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MERCREDI 26 JANVIER 2011
BECEAO : Laurent Gbagbo réquisitionne les agences
Samedi après sa nomination pour assurer l’intérim du Gouverneur de la banque, Philippe Henri Dacoury-Tabley, démissionnaire, Jean Baptiste
Compaoré, a donné ordre au Directeur national de la banque à Abidjan, Denis N’Gbé de fermer les portes de l’institution tant à Abidjan qu’à
l’intérieur du pays. Les agences ont été réquisitionnées pour 3 mois.
JEUDI 27 JANVIER 2011
Rewmi - Le clan Gbagbo dévalise la banque
Ce que tout le monde redoutait a fini par se produire, hier. A la tête d’importants détachements des Forces de défense et de sécurité lourdement
armé, M. Désiré Dallo, ministre de l’Economie et des fiances du gouvernement illégitime de Côte d’Ivoire, a fait irruption, hier en fin de matinée,
dans les locaux de la Banque centrale d’Abidjan-Plateau où il a, sous la menace des armes, obligé deux responsables de la banque à lui ouvrir les
portes du caveau afin d’accéder au coffre-fort. « Selon nos sources, pas moins de 50 milliards de Fcfa en espèces se trouveraient entreposés dans
les coffres-forts de ce caveau.
Le Mandat - Nationalisation des agences BCEAO : Dakar désactive les codes d’accès en Côte d’Ivoire
Laurent Gbagbo a pris la décision, hier 25 janvier, de contrôler la BCEAO Agence nationale et toutes les autres branches de l’intérieur. En réponse,
Dakar a décidé de fermer les branches RCI de la BCEAO. Les systèmes d’information et l’informatisation ont été désactivés à partir du QG de
Dakar. En fait, les codes d’accès aux voûtes sont également activés depuis le siège de la BCEAO à Dakar. Par conséquent, le camp Gbagbo ne
peut pas avoir accès aux coffres. L’implication directe de la fermeture de l’Agence Nationale BCEAO et les autres branches se présente comme
suit: 1. Les banques commerciales en Côte d’Ivoire ne pourront pas être indemnisées. Les chèques et autres paiements tels que les mandats ne
seront pas honorés; 2. Très peu de banques sont autorisées à accepter des notes de trésorerie en provenance de l’Agence nationale de la
BCEAO. Les banques commerciales ne travailleront qu’avec l’espèce déposée par les clients. Dans quelques jours, si l’Agence Nationale et les
succursales BCEAO restent fermées, les banques commerciales devraient également fermer. Etant gérées par la Banque, cela peut également
entrainer la faillite des banques d’État comme BNI, BFA, Versus Bank et la CNCE.
MERCREDI 2 FÉVRIER 2011
Le Patriote (Tendance RDR) - Groupe de haut niveau de l’Union Africaine - Voici la feuille de route des « sept »
Peu de choses ont été dites sur les missions assignées au « Groupe de haut niveau « mis en place par le Sommet des chefs d’Etat de l’UA pour
résoudre la crise postélectorale en Côte d’Ivoire. « Il s’agira pour eux, selon Jean Ping, de travailler de sorte à amener Alassane Ouattara à exercer
la réalité du pouvoir par la négociation «. Pendant ce mois de travail, le Groupe devrait s’employer à dresser un calendrier de reforme pour la
sécurisation du pays, la réunification du territoire et la restauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire […]
Le Patriote (Tendance RDR) - Braquage de la BCEAO : l’UEMOA met en garde le camp Gbagbo
L’Union économique et monétaire ouest-africaine(Uémoa) a «mis en garde» mardi le camp du président ivoirien sortant Laurent Gbagbo contre
toute opération «illégale» visant sa banque d’émission, la BCEAO, en Côte d’Ivoire, indique l’institution régionale dans un communiqué. L’Uémoa a
«fermement condamné l’occupation des locaux des agences de la BCEAO», la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest, par des partisans
de M. Gbagbo en Côte d’Ivoire «et l’exécution illégale et frauduleuse des opérations qui ont été effectuées».
Le Patriote (camp Ouattara) - Menace sur le système bancaire - Gbagbo suspend la commission bancaire
Le dérèglement du système bancaire continue. Laurent Gbagbo a pris un décret pour suspendre la commission bancaire. Après la réquisition de la
direction nationale, des agences de la BCEAO et du personnel, cette dernière mesure hautement illégale ébranlera, à n’en point douter,
durablement le secteur des banques en Côte d’Ivoire. Dans le monde des banques, l’affaire fait déjà grand bruit.
JEUDI 3 FÉVRIER 2011
Le Patriote (Tendance RDR) - Sanctions : Monaco gèle les avoirs
Arrêté Ministériel n° 2011-36 du 25 janvier 2011 modifiant l'arrêté ministériel n° 2008-405 du 30 juillet 2008 portant application de l'ordonnance
souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, visant la Côte
d'Ivoire.
Nord-Sud (Proche de la primature) - Électricité : Gbagbo cède le contrôle du centre
Le président sortant Gbagbo a cédé le contrôle d'un centre-clé de dispatching d'électricité à Abidjan, deux semaines après sa saisie sur son ordre,
a déclaré un fonctionnaire de la société. La compagnie a indiqué le 28 janvier qu'elle avait été forcée de couper dans la partie nord du pays.
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L'intelligent d'Abidjan (Indépendant) - Panel des 5 Chefs d’État – « Sans la Côte d’Ivoire, l’UEMOA n’est rien »
L’hôtel du district du Plateau a servi de cadre pour la rentrée parlementaire de la fédération nationale des orateurs des parlements et agoras de
Côte d’Ivoire (Fenopaci) de Jean Marie Konin, le mercredi 2 février 2011. A cette occasion, Pascal Affi N’Guessan est revenu sur la guéguerre à la
Bceao. Il a relevé que l’ambition de l’administration Gbagbo est d’exercer effectivement sa souveraineté sur la monnaie.

LUNDI 7 FÉVRIER 2011
Le Patriote (Tendance RDR) - Impact de la crise sur les entreprises : De graves tensions inflationnistes
La crise post-électorale a des relents sur le pouvoir d'achat des consommateurs qui se voit réduire comme peau de chagrin. Comme si cela ne
suffisait, la population doit aujourd'hui faire face aux tensions inflationnistes. Toute chose qui, selon des experts, oscille entre 20 et 30% voire 50%
ou plus dans certains cas. En atteste le sac de farine qui est passé de 16 000 FCFA à 18 000 FCFA. Le prix des produits vivriers a quasiment
doublé. Le kilogramme d'oignon est passé de 300 à 1200 FCFA à cause du Niger qui n'arrive pas à acheminer convenablement sa production en
Côte d'Ivoire. Surtout avec un prix du transport qui connaît une hausse de 10 à 30%..
L’Intelligent d’Abidjan (Indépendant) - Les salariés grognent de plus en plus
Depuis quelques jours, certains guichets automatiques d’Abidjan ne permettent pas à leurs clients de retirer des sommes importantes. Ce qui
suscite la colère chez certains salariés qui sont payés au-delà.
AFP - Gbagbo en difficultés financières, l’économie affectée
« L'étranglement financier tenté par Alassane Ouattara et ses alliés extérieurs contre Laurent Gbagbo pour le forcer à céder le pouvoir en Côte
d'Ivoire commence à affecter durement le régime en place, mais contribue aussi à une sérieuse dégradation de l'économie du pays. En décidant fin
janvier de fermer le robinet de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à ses agences ivoiriennes, l'Union économique et
monétaire ouest-africaine (Uémoa) a porté un coup très dur au président sortant. Si, en réquisitionnant les antennes ivoiriennes de la BCEAO juste
avant, le gouvernement Gbagbo a pu, selon des sources concordantes, récupérer d'importantes sommes d'argent, le système bancaire ivoirien
s'est trouvé profondément désorganisé.
La Tribune de l’Économie - La place de la Côte d’Ivoire au sein de l’UEMOA
Les données statistiques pas toujours crédibles « » apportent des éclaircies et mettent à la disposition de toute la population, les données
statistiques réelles, produites par les institutions financières. En attendant la disponibilité des différents rapports économiques de l’année 2010 qui
vient de s’achever, nous vous proposons les chiffres enregistrés au cours des récentes années dans le domaine financier et commercial.
AFP (lien) - Sanctions bite in Ivory Coast
Date: 05 Feb 2011 By Emmanuel Peuchot (AFP)
ABIDJAN — International sanctions against Ivory Coast strongman Laurent Gbagbo are beginning to bite with ordinary Ivorians feeling the pinch as
the country's once-vibrant economy suffers. Banks and businesses are closed, petrol threatens to run dry and pay cheques are not arriving. Choi
Young-Jin, head of the UN mission in Ivory Coast, said Friday Gbagbo was struggling to pay workers and a halt to African funding had swung the
pendulum of the country's political crisis back in favour of Ouattara. The West African regional central bank, the BCEAO, for countries including
Ivory Coast which use the CFA franc, has cut links with Gbagbo and choked off funding. At the end of January Ivory Coast failed to pay 30 million
dollars in interest on loans from private creditors. Diplomats say Gbagbo needs 100-150 million dollars a month to pay 55,000 troops and 104,000
civil servants, which one analyst said had to be kept loyal. However sanctions are forcing some businesses to shut down or lay off workers, prices
are rising and trade operations are disrupted. «The economic and social situation is deteriorating drastically,» the Ivory Coast business federation
has warned. Ouattara's camp has ordered a halt in exports of the country's main revenue earner, cocoa, until the end of February to bring more
pressure on Gbagbo, and the main exporters appear to have obeyed, sending prices soaring on world markets. The national refinery company is
having increasing difficulty in obtaining supplies of oil, and experts predict shortages of petrol and gas before long but in Washington US
ambassador to Ivory Coast Phillip Carter said Gbagbo had resorted to «stealing money» from companies through extortion to pay salaries.
MARDI 8 FÉVRIER 2011
Nord-Sud - Activités de crédit : Le risque grandit chez les banquiers
L’activité bancaire ressemble de plus en plus à une « machine à risque». Mais comment mesurer et améliorer l’efficacité d’une telle machine.
Sachant que le risque opérationnel est un risque important pour l’activité bancaire qui peut être à l’origine de pertes significatives…
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SAMEDI 12 FÉVRIER 2011
Le Nouveau Réveil - Braquage de la Bceao par Gbagbo : Les banques vers une catastrophe financière
Les banques exerçant sur le territoire ivoirien ont reculé de plusieurs dizaines d’années. Rendant ainsi le travail des banquiers “folklorique“ et
laborieux. En effet, l’œuvre de compensation qui se faisait de façon électronique, se déroule maintenant manuellement. “Depuis que la Bceao de
Côte d’Ivoire est dans la tourmente, le travail des banquiers est devenu très difficile.
L’intelligent d’Abidjan - Aké N’Gbo: « La disponibilité de la liquidité dans les banques va être régulée »
Un Conseil des Ministres du gouvernement Aké N’Gbo s’est tenu, aujourd’hui, jeudi 10 février 2011 de 12 heures à 13 heures 50 minutes. Cidessous, le communiqué qui a sanctionné les travaux.Points étaient inscrits à l’ordre du jour :1. Les mesures générales ; 2. Les mesures
individuelles. [...]
Fraternité Matin - Les sanctions contre Gbagbo montrent leurs limites
L’économie ivoirienne s’est adaptée très vite à la crise et tourne normalement», selon les mots d’un haut responsable du ministère de l’Economie
et des Finances qui a requis l’anonymat. «Ce qui est certain, on n’étouffera pas la Côte d’Ivoire, y compris sur le plan monétaire», rassurait Ahoua
Don Mello, ministre de l’Equipement et de l’Assainissement et porte-parole du gouvernement (Cf. Fraternité Matin n°13.863 du 24 janvier 2011).
….. pour le mois de janvier, les résultats financiers de certaines régies financières donnent raison au porte-parole du gouvernement. Les douanes
ivoiriennes ont réalisé près de 95 milliards de nos francs contre 73 milliards prévus et les Impôts, environ 70 milliards de nos francs contre une
cinquantaine prévue. Au port autonome d’Abidjan, c’est toujours le même nombre de bateaux (47) qui accoste par semaine «et la vie continue»,
dit-on à la direction générale. POUR LIRE
Reuters - La Côte d’Ivoire asséchée par les sanctions économiques
« Coupures d’électricité, pénurie de médicaments et de gaz de ville, distributeurs d’argent vides, ordures ménagères qui s’amoncellent dans les
rues: la Côte d’Ivoire n’est désormais plus épargnée par les problèmes qu’elle observait jusque-là chez ses voisins. L’impasse politique dans
laquelle se trouve le pays depuis le second tour de l’élection présidentielle du 28 novembre l’a progressivement plongé dans une crise
économique. (LIRE)
L’intelligent d’Abidjan, Le Confidentiel - « Économie à pas de caméléon »
« La Côte d’Ivoire traverse une période très critique de son histoire: l’activité économique avance à pas de caméléon. L’argent en espèces se fait
de plus en plus rare dans les banques, inquiétude grandissante des travailleurs face à des fermetures en cascade des entreprises. (…) Le ministre
délégué au Budget Justin Koné Katina se serait rendu en Angola le 5 février dernier pour négocier l’obtention d’un prêt de plusieurs millions de
dollars. Cette somme devrait servir au paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l’État. (LIRE)
Soir Info - « La France ne sera plus notre partenaire privilégié «
Au meeting de Charles Blé Goudé à Agboville, était présent Marcel Gossio, directeur général du Port autonome d’Abidjan. Il est intervenu
brièvement sur la situation de l’économie ivoirienne, en général, sur celle du Port autonome d’Abidjan, en particulier. « Les fondamentaux de
l’économie ne sont pas touchés. Nous sommes un pays riche, distributeur de richesses. Quiconque voudra nous asphyxier n’aura que ses yeux
pour pleurer «, a assené Gossio. Il a expliqué que nonobstant les sanctions de l’Ue, les navires continuaient de prendre la direction de la Côte
d’Ivoire. (…)
L’Intelligent d’Abidjan (Indépendant) - Carburant, gaz domestique, activités portuaires : La Côte d’Ivoire vers le KO ?
(…) Au terme du premier mois de l’année 2011, les deux ports ivoiriens (Port autonome d’Abidjan et celui de San Pedro) ont réalisé des
performances en termes de devises jamais égalées comparativement à celles des cinq dernières années de la même période (…) Ceux qui ont eu
à minimiser les sanctions de l’UE s’étaient peut-être trompés, ou ne connaissent pas bien cette institution européenne (…) Dans le secteur des
hydrocarbures, c’est encore plus délicat. Des informations les plus persistantes avancent une rupture évidente du gaz butane. Déjà, dans les
dépôts, l’absence de ce produit est ressentie.
L’Expression - Pour assécher financièrement Gbagbo : La filière anacarde gèle ses exportations
Les acteurs de la filière cajou réunis à Katiola ont décidé de couper les vivres à Laurent Gbagbo en gelant leurs exportations au Port autonome
d’Abidjan. Toutefois, les achats se poursuivent et les prix bord champ ont été fixés à 300Fcfa par Kg. Exportateurs, industriels, acheteurs et
producteurs de la filière anacarde ont ainsi décidé de jouer leur partition dans l’assèchement financier du régime usurpateur de Laurent Gbagbo.
Agence Ivoirienne de Presse - Le DG du Port d’Abidjan annonce une diversification des partenaires économiques
La dépêche indique « Le directeur général du Port autonome d’Abidjan (PAA), Marcel Gossio a affirmé samedi à Agboville que la Côte d’Ivoire va
diversifier ses partenaires économiques pour faire face à la crise postélectorale. Selon M. Gossio, les pays émergents (Chine, Inde et Brésil) vont
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être des partenaires privilégiés de la Côte d’Ivoire, tout en tournant le dos à la France qui est restée jusque-là premier partenaire économique de la
Côte d’Ivoire.
Fraternité Matin - Uemoa – Bceao : les signes d’une autodestruction de l’Uemoa
L’Uemoa, en voulant, coûte que coûte, étouffer financièrement la Côte d’Ivoire, et particulièrement le gouvernement formé par le Président Laurent
Gbagbo, ne prépare-t-elle pas sa propre disparition certaine ? (…) la stratégie d’assèchement financier qui avait été savamment concoctée ne
semble pas prendre. Or, elle semblait être le coup de poignard pour le pouvoir Gbagbo. (…) Ces mesures de contournement (réquisitions) prises
par les tenants du pouvoir légal en Côte d’Ivoire sont si déroutantes que les ministres des finances de l’Uemoa qui en sont conscients avaient
décidé à leur dernier conseil extraordinaire tenu le 1er février à Dakar, de mise en œuvre d’un certain nombre d’actions visant à faire…plier le
Président Laurent Gbagbo. Tout porte donc à croire qu’en fait, la Côte d’Ivoire est poussée hors de l’Uemoa et de son institut d’émission qu’est la
Bceao. LIRE

LUNDI 14 FÉVRIER 2011
AFP - Côte d’Ivoire: deux banques privées ferment, Gbagbo condamne
Les filiales ivoiriennes de la banque française BNP Paribas et de l’Américaine Citibank ont fermé lundi, une décision jugée “illégale“ par le
gouvernement du président sortant LaurentGbagbo, en bataille financière avec son rival Alassane Ouattara.Les sièges de la la Banque
internationale (…)
MERCREDI 16 FÉVRIER 2011
RFI - Rencontre du 15 février avec des dizaines de planteurs de café
AFP - L’UE accusée d’agir en « bourreau des paysans » ivoiriens
Une rencontre des planteurs de café a eu lieu suite à l’interdiction d’exportation du café et du cacao par Alassane Ouattara, et l’embargo mis par
l’Union Européenne sur les exportations. Les planteurs ont dénoncé les sanctions de l’Union européenne et ont applaudi Sansan Kouao, le très
pro-Gbagbo vice-président du conseil des sages de la filière, qui a dit « S'ils veulent pas, les Chinois vont venir acheter. Parce qu'on en a marre de
l’Union européenne. (Lire)
Le Temps - Fermeture de la Bicici et Citibank : les dessous d’une décision inique et cynique
Pour Le Temps (LMP) la décision « ressemble d’une part, à l’exécution des injonctions de Paris de Sarkozy qui a clairement pris fait et cause pour
la rébellion en Côte d’Ivoire et d’autre part, il s’agit d’une autre forme à peine voilée du mot d’ordre de désobéissance civile prôné par le Rhdp
soutenu par Sarkozy et l’Union économique et monétaire ouest-africaine dont le dernier sommet des chefs d’Etat à Bamako, a reconnu comme
«Président ivoirien» .... (Lire)
Soir Info - Près de 300 milliards d’épargne bloqués, dénonciation
La Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire (Bicici) et la Citibank ont décidé de façon unilatérale de cadenasser leurs
agences sur toute l’étendue du territoire national. Ce serait près de 300 milliards de Fcfa d’épargne qui y sont tenus bloqués. Très amers, les
épargnants n’entendent pas rester les bras croisés. Ehouman Stéphane, porte-parole du collectif « des victimes de la Bicici » a appelé tous les
épargnants victimes à se rendre massivement à l’hôtel Pullman du Plateau, le 20 février, en vue de participer à une grande rencontre au cours de
laquelle les grandes actions du collectif seront définies. (LIRE)
Le Figaro (français) - La stratégie de Ouattara porte ses premiers fruits à Abidjan
La stratégie de Ouattara porte ses premier fruits avec lundi la fermeture de deux banques, une nouvelle qui « semble avoir pris tout le monde par
surprise » Il s’agit là du « premier résultat tangible, sur le terrain économique, du bras de fer qui oppose depuis deux mois Laurent Gbagbo au
président élu Alassane Ouattara. Certains doutent de l'efficacité de ce combat économique. La seule chose qui est sûre, c'est que les entreprises
seront vite étranglées et que cela va engendrer des réactions du pouvoir en place et des partisans de Laurent Gbagbo. (LIRE)
Fraternité Matin - Les tentatives de déstabilisation des exportations dénoncées
Rendant compte de la rencontre des producteurs du café et du cacao le 15 février, le quotidien gouvernemental écrit que pour les producteurs « il
est anormal qu’on veuille introduire la politique dans le monde des paysans. Il faut qu’on les laisse tranquille. Le planteur de Niablé, Sansan Kouao,
en colère, a souligné que si l’Ue ne revient pas sur sa décision, il n’est pas exclu que le cacao soit brûlé. Dans un communiqué les planteurs
« dénoncent les tentatives de déstabilisation de la commercialisation intérieure et de l’exportation des récoltes. (LIRE)
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JEUDI 17 FÉVRIER 2011
Mtm News - La Côte d’Ivoire sans banque et sans argent ?
L’indisponibilité de l’argent liquide aux guichets comme dans les distributeurs frappe durement la population, déjà confrontée à une inflation
galopante. Comme l’explique Soumahoro Ben N’Fally, le représentant de l’Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte
d’Ivoire, dans le journal ivoirien Le Mandat : « Le coût de la vie a augmenté de plus de 60 % entre fin novembre et début février. L’huile de palme
est ainsi passée de FCFA 800 à 1 400. Le kilo de sucre est actuellement à FCFA 1 200 et le prix moyen du kilo de viande à FCFA 2 000. Il faut
parcourir des kilomètres pour trouver une bouteille du gaz ou du charbon. Il y a également une raréfaction des denrées de base, car il n’y a plus de
marchandises qui arrivent dans les ports ». Le secteur privé tente d’échapper à la pression : cette situation augmente encore la pression exercée
sur la dernière source de financements disponible : le secteur privé, à travers les diverses taxes dont il est censé s’acquitter. (Lire)
Afp - Le gouvernement Gbagbo promet d’éviter « une déstabilisation totale du système bancaire »
Cette promesse arrive après la fermeture de trois banques internationales en pleine crise post-électorale .... Le ministre du Budget Koné Katinan
lors d’une conférence de presse à Abidjan a assuré, «toutes les dispositions ont été prises pour qu’il n’y ait pas une déstabilisation totale du
système bancaire ivoirien». (Lire)
L’Observateur Paalga (burkinabé) - La stratégie du boa (commentaire)
Extraits : « .... les différentes mesures de rétorsion qui visent à assécher les finances de Laurent Gbagbo commencent à produire leurs effets, avec
la pénurie prévisible de liquidité pour financer l’économie et assurer les charges de souveraineté de l’Etat. Du coup, cette stratégie du boa, à savoir
l’asphyxie financière, est en train de se révéler payante. Seulement elle est lente.... Lire
RFI - Tout le monde veut retirer son argent
De nombreux habitants d'Abidjan se sont précipités, mercredi, pour retirer leur argent. Dans un premier temps, les distributeurs automatiques de
billets se sont vidés et ensuite les banques ont limité le montant des retraits. Toutes les opérations, des virements aux retraits et autres dépôts de
chèques, ont été aussi suspendues. (Lire)
L’Intelligent - Crise postélectorale / Fermeture des banques, boycott du café-cacao : ils vont pousser Gbagbo à bout...
Pour le camp Guillaume Soro, cela ne fait pas l’ombre d’un doute : «Gbagbo fait la politique de la terre brûlée « ! Ainsi : Fermeture provisoire de la
BICICI, CITIBANK, ECOBANK, CHARTERED BANK, toutes succursales de banques étrangères, braquage de la Bourse régionale des valeurs
mobilières, suspension de la Commission bancaire, réquisition de la Bceao-CI et ses agences nationales, intimidation et menaces des chefs
d’entreprises en particulier les banquiers, braquage des banques, fermeture de nombreuses entreprises, chômage technique, augmentation du
taux de chômage, cherté de la vie, couvre-feu dans les quartiers comme Abobo, Anyama, insécurité, impunité, État policier, etc.
LUNDI 21 FÉVRIER 2011
Siwaya (Burkina Faso) - Gbagbo : la fin? C’est probable
La fin du régime Gbagbo est-elle proche ? C’est fort probable. Avec les fermetures de banques, la suspension des activités de la BRVM, la perte
de la signature à la BCEAO au profit du vainqueur désigné par la CEI, les signaux sont au rouge pour l’enfant terrible de Mama et ses proches. Le
siège de la BRVM étant réquisitionné par le camp Gbagbo, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a suspendu ses activités le 16
février. Parallèlement, les Abidjanais se ruent dans leurs agences pour effectuer des retraits, par peur d’une paralysie totale du système bancaire. Il
faut dire que l’asphyxie financière commence à produire des effets. Avec les fermetures en cascades des banques, on s’achemine très
probablement vers une cessation de paiement de l’Etat ivoirien. Dans ce contexte, l’armée chouchoutée risque de se révolter contre son « père
protecteur ». Sans oublier les mercenaires qu’il faut entretenir à coups de millions. SN COULIBALY
MERCREDI 23 FÉVRIER 2011
L’Expression (Tendance RHDP) - Exportation du cacao : L’interdiction prolongée jusqu’au 15 mars
Le gouvernement d’Alassane Ouattara, reconnu président ivoirien par la communauté internationale, a annoncé mardi la prolongation jusqu’au 15
mars de son interdiction des exportations de cacao, une pression pour forcer le chef d’Etat sortant Laurent Gbagbo au départ.
L’Intelligent d’Abidjan (Tendance RHDP) - Économie : La BRVM de nouveau fonctionnelle
La bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a rouvert ses portes à Abidjan a constaté lundi l’AIP. Les activités de la bourse ont été
suspendues la semaine dernière pour des raisons de sécurité. Les séances de cotation à la bourse régionale des valeurs mobilières ont donc
repris selon un communiqué parvenu à l’AIP et signé du directeur général par intérim de la bourse régionale. Toujours selon ce communiqué, « la
BRVM assure les acteurs du marché de la continuité de ses activités sur toute l’étendue du territoire de l’union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA), dans les conditions de sécurité conformes aux règles et procédures en vigueur « La BRVM, marché financier sous-régional
compte plus de 39 entreprises de l’espace UEMOA.
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Le Mandat (Tendance PDCI-RDA) - Pharmacie : plus de médicaments d’ici à un mois
L’embargo diplomatique pris par la communauté internationale à l’encontre de la Côte d’Ivoire depuis la crise postélectorale ainsi que la crise
financière qui ont suivi n’ont pas encore fini de livrer leurs incidents fâcheux sur le quotidien des Ivoiriens. En effet, depuis la fermeture de la
Bceao, ainsi que des banques commerciales, plus rien ne va en Côte d’Ivoire. Surtout, au niveau de l’approvisionnement des pharmacies en
médicaments. Et cette situation dramatique, Dr Kouassi Parfait, Président de l’ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire l’a signifié hier, sur les
ondes de la radio Onuci-Fm. « Le blocage du système bancaire, notamment le problème de la Bceao a créé des problèmes de transferts de fonds
vers l’étranger pour régler les fournisseurs et payer les médicaments qui viennent sur Abidjan. Aussi, il y a eu cette notification de la macro
maritime sur les ports ivoiriens qui, dans les faits, a stoppé les flux de médicaments en direction de la Côte d’Ivoire «, a-t-il déploré.
Le Nouveau Réveil - Sanctions : les chocolatiers occidentaux désavouent l’UE
Fermée il y a quelques jours, en raison de l’insécurité qui règne depuis la réquisition de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Bceao), l’agence principale de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire (Bicici) sise au Plateau, a été [...]
L’Expression (Tendance RHDP) - Exportation du cacao : L’interdiction prolongée jusqu’au 15 mars
Le gouvernement d’Alassane Ouattara, reconnu président ivoirien par la communauté internationale, a annoncé mardi la prolongation jusqu’au 15
mars de son interdiction des exportations de cacao, une pression pour forcer le chef d’Etat sortant Laurent Gbagbo au départ.
JEUDI 3 MARS 2011
Le Temps - Activités bancaires /Après sa nationalisation : La Bicici ouverte au grand public, hier
Lentement mais sûrement, la Banque internationale pour le commerce et l’industrie en Côte d’Ivoire (Bicici) et la Société générale de banque en
Côte d’Ivoire (Sgbci) tombées dans le patrimoine de l’État de Côte d’Ivoire, reprennent du service. La Bicici dont le nouvel administrateur général
est N’Da Ametchi, a ouvert ses guichets hier, au grand public.
LUNDI 7 MARS 2011
Le Monde.fr - Gbagbo prend le contrôle du café/cacao
Laurent Gbagbo tente ainsi de contrer la paralysie de la filière cacao, entraînée en particulier par les sanctions économiques de l'Union
européenne, notamment l'embargo de fait sur les ports d'Abidjan et San Pedro, premier port d'exportation de cacao au monde. Selon une
ordonnance lue sur la télévision publique RTI, "l'achat du café et du cacao aux producteurs et aux groupements de producteurs
s'effectue" désormais"exclusivement par l'Etat sur l'étendue du territoire national". Cet achat s'opère"suivant un prix déterminé par l'Etat en début
de chaque période de vente", indique le texte.
MERCREDI 9 MARS 2011
Nouveau Réveil - Nationalisation de l’achat et de l’exportation du café et du cacao / Le régime Gbagbo déclare la guerre à la Banque
mondiale et au Fmi / Des paysans dénoncent «un vaste complot» contre leurs intérêts
« Tout comme la nationalisation vaine des banques étrangères, cette opération d'achat et d'exportation du café-cacao et du cacao (par le gvt
Gbagbo) est vouée à l'échec ». En effet « … le régime Gbagbo, par ordonnance n°2011-75 du 6 mars 2011 modifiant et complétant l'ordonnance
n°2000-583 du 17 août 2000… a décidé de prendre le contrôle de l'achat et de l'exportation des deux produits phares du pays, le café et le
cacao. » Si une telle décision a de lourdes conséquences pour les producteurs ivoiriens, elle n'en demeure pas une provocation pour les bailleurs
de fonts dont notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaires international (Fmi).
Fraternité Matin (clan Gbagbo) - La Côte d’Ivoire en quête de nouveaux marchés
Le gouvernement est à la recherche de nouveaux marchés pour la commercialisation de son café et son cacao, a déclaré, lundi, Malick Issa
Coulibaly, ministre de l’Agriculture. «La recherche de nouveaux marchés pour l’exportation de notre cacao est entreprise par l’envoi de plusieurs
missions à l’extérieur dans les pays hors Union européenne. Ces missions sont de retour avec de bonnes nouvelles. Des dispositions sont
également en train d’être prises afin d’impliquer davantage l’Etat dans les opérations d’achat et de commercialisation du café et du cacao. »
AFP - Cacao ivoirien: Washington accuse Gbagbo de «vol»
Les plans du président ivoirien sortant Laurent Gbagbo en vue de contrôler le cacao ivoirien «reviennent à du vol», a réagi mardi la diplomatie
américaine. «Ses plans pour nationaliser le secteur du cacao en Côte d’Ivoire (...) reviennent à du vol», a accusé Philip Crowley, le porte-parole du
département d’État. Le porte-parole a qualifié l’initiative du camp Gbagbo de «nouvel acte désespéré dans sa campagne pour s’accrocher au
pouvoir», et assuré que «les principaux importateurs américains» continueraient de respecter l’interdiction des exportations de cacao décrétée par
Alassane Ouattara.
AFP - Le camp Gbagbo demande la reprise des exportations de cacao avant le 31 mars
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Le gouvernement du président ivoirien sortant Laurent Gbagbo, soumis à des sanctions européennes, a demandé mercredi aux multinationales de
reprendre leurs exportations de cacao avant le 31 mars, sous peine de sanctions financières. Le ministre de l`Agriculture Issa Malick Coulibaly a
également démenti, en conférence de presse, que ces stocks, estimés à plus de 400000 tonnes ont été réquisitionnés par le camp de Gbagbo.
« Ces stocks sont la propriété des exportateurs, sont dans leurs magasins et l`État n`a jamais décidé de les réquisitionner. Ils ont des stocks et ont
jusqu`à fin mars pour les exporter et payer à l`État ce qu`ils lui doivent. Nous attendons qu`ils fassent leur part de travail. »
JEUDI 10 MARS 2011
AFP - Paris condamne la "spoliation" par Gbagbo de la filière cacao
La France a dénoncé mercredi le « hold-up » de Laurent Gbagbo contre les banques et la « spoliation » des entreprises des filières cacao et café
en Côte d`Ivoire, avant une importante réunion de l`Union africaine sur la crise ivoirienne. « La situation sur place prend un tour dramatique.
Gbagbo s`accroche au pouvoir et risque de précipiter son pays dans la guerre civile, il a perpétré un véritable hold-up contre le siège de la BCEAO
(Banque centrale des Etats d`Afrique de l`ouest) à Abidjan puis contre les succursales des banques », a estimé mercredi le ministre des Affaires
étrangères Alain Juppé. « Il faut donc persévérer dans notre action de sanctions qui commence à asphyxier ses possibilités financières et ensuite
faire confiance à l`Union africaine pour proposer un plan de règlement du conflit au président Ouattara et à M. Gbagbo », a-t-il ajouté devant
l`Assemblée nationale.
Reuters -- Les jours de Gbagbo en Côte d`Ivoire sont comptés, estime Paris
Laurent Gbagbo n`est plus en mesure de payer ses fidèles et ses jours à la tête de son pays sont désormais comptés, a-t-on estimé mercredi de
source diplomatique française. La France est persuadée que le vent a maintenant tourné en faveur d`Alassane Ouattara, qu`elle considère comme
le vainqueur de l`élection présidentielle. "Les sanctions marchent, Gbagbo a perdu toute capacité de faire fonctionner le pays", a dit un diplomate
de haut rang. "Le pouvoir de Gbagbo sur son économie est en train de disparaître." Les fonds obtenus lors du "casse" réalisé par Laurent Gbagbo
sur les avoirs de la banque centrale sont en voie d`être épuisés et les sanctions internationales empêchent les exportations de cacao, principale
ressource du pays, a-t-il ajouté. Ce diplomate affirme que des sacs de cacao pour une valeur de 1,5 milliard de dollars s`accumulent sur les quais
du port d`Abidjan faute de pouvoir être vendus à l`étranger. La décision de Laurent Gbagbo, lundi, de spolier les entreprises des filières cacao et
café présentes en Côte d`Ivoire semble inopérante, dit-il.
VENDREDI 11 MARS
Nord-Sud - Nationalisation du cacao - Le marché ignore la décision de Gbagbo
La décision prise par l’ex-chef de l’Etat, Laurent Gbagbo, destinée à prendre le contrôle de la commercialisation du
cacao a laissé le marché de marbre.
Laurent Gbagbo espérait que sa décision de nationalisation des opérations d’achats agiterait les marchés du cacao.
Malheureusement, elle a eu l’effet d’une chimère, le marché ayant royalement ignoré l’annonce de son gouvernement
illégal. Ainsi, les prix du chocolat ont maintenu leur cadence habituelle,

CACAO – CAFÉ à jour jusqu’au 23 février 2011
LES PLUS RÉCENTS EN PREMIER.
.
FRANCE 24 - Côte d'Ivoire : l'industrie du cacao victime de la crise
En Côte d'Ivoire les producteurs de cacao n'ont plus le droit d'exporter à l'étranger depuis la fin du mois de janvier. Au Sud Soudan, ce petit pays...
www.france24.com/.../20110218-côte-ivoire-cacao-crise-ouganda-secte-rwanda-sud-soudan-retour-réfugiés - En cache
FRANCE 24 - Côte d'Ivoire: la crise de l'industrie du cacao
En Côte d'Ivoire les producteurs de cacao n'ont plus le droit d'exporter à ...
www.france24.com/.../20110218-côte-ivoire-cacao-crise-ouganda-secte-rwanda-sud-soudan-retour-réfugiés?... - En cache
FRANCE 24 - Du cacao pour étrangler Gbagbo ?
Il y a 4 jours - Nouveau report en vue pour le procès des «barons» du cacao. CÔTE D'IVOIRE ...
www.france24.com/.../20110216-cote-d-ivoire-laurent-gbagbo-probleme-politique-probleme-economique-alassane-ouattara - En cache
Des voleurs de cacao protégés par l'UE : Fraude au nord pour ...
Il y a 4 heures - En raison de la crise post électorale en Côte d'Ivoire, les responsables de ... www.ladepechedabidjan.net › Lu pour vous
Plus de résultats de ladepechedabidjan.net
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Cacao : Inquiétude des cultivateurs ivoiriens
Cacao : Inquiétude des cultivateurs ivoiriens. Retrouvez les actualités ...
www.zonebourse.com/.../CACAO-Inquietude-des-cultivateurs-ivoiriens-13564290/?... - En cache
Sanctions : Les chocolatiers occidentaux ...
«Le manque de clarté provoque actuellement un important ralentissement dans ...
www.ivoirebusiness.net/?q=node/2497 Plus de résultats de ivoirebusiness.net
Du cacao ivoirien brûlé devant le siège de la délégation de l'UE à ...
Il y a 5 jours - APA-Abidjan (Côte d'Ivoire) Les producteurs ivoiriens de café-cacao ont brûlé jeudi leur produit devant le siège de la Délégation
régionale de. www.afriqueavenir.org/.../du-cacao-ivoirien-brule-devant-le-siege-de-la-delegation-de-l’ue-a-abidjan/ - En cache
Le marché du cacao encore basé sur un système colonial ? | Radio ...
Vulnérabilité du marché du cacao. Sac de cacao ivoirien ... L'Afrique ...
www.rnw.nl/.../le-marche-du-cacao-encore-base-sur-un-systeme-colonial - En cache
Interdiction des navires européens aux ports ivoiriens ...
Abidjan, 15 fév (AIP)-Les producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire dénoncent un «génocide» voilé de l'Union européenne (UE) qui «risque
d'emporter ... www.yimig.com/ci/actualites/?newsId=483 - En cache
Café cacao de Côte d'Ivoire,best coffe and cocoa
Il y a 6 jours - LA SEULE CHOSE A FAIRE EST DE TROUVER DES IMPORTATEURS ASIATIQUES PRETS A ACHETER LE CAFE CACAO DE
COTE D ' IVOIRE... ET NOUS AVONS CE RESEAU. ... cafecacaociv.blogspot.com/ - En cache
L'impossible procès du cacao - LA LETTRE DU CONTINENT
Il y a 5 heures - Les anciens responsables de la filière cacao - tels Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Placide Zoungrana, Angeline Kili ou encore
Firmin Kouakou... www.africaintelligence.fr/.../l-impossible-proces-du-cacao,88244368-ART
SN Chocodi et le cacao amer - LA LETTRE DU CONTINENT
Il y a 5 heures - Rachetée en 2008 au groupe suisse Barry Callebaut par Charles Kader Gooré ... www.africaintelligence.fr/.../sn-chocodi-et-lecacao-amer,88244357-BRE Plus de résultats de africaintelligence.fr
Union européenne recèle le cacao de sang
Qui l'eut cru,la grande UNION Européenne,après avoir mis le blocus sur le cacao de cote d'ivoire,elle s'est tourné vers les pirates du nord de la
cote ... gerdek.centerblog.net/13-union-europeenne-recele-le-cacao-de-sang
Djazairess : la filière café-cacao asphyxiée
La Côte d'Ivoire occupe la place de premier producteur de cacao avec 40% de la production mondiale. Il figure parmi les 10 premiers producteurs
mondiaux de ... www.djazairess.com/fr/elwatan/312783 - En cache
Les planteurs de Cacao mécontents de l'UE - RTI
De grands planteurs ivoiriens de cacao, dont le pays est premier producteur mondial, ont accusé mardi l’Union européenne, d’agir en «bourreau
des paysans de ... www.rti.ci › Accueil › ACTUALITES › Nouvelles - En cache
Tout savoir sur cacao par le Nouvel Observateur - page 1
Ralentissement du commerce du cacao Le président sortant, que le Conseil constitutionnel ivoirien, dirigé par un proche, a déclaré vainqueur du
scrutin du ... actualite.nouvelobs.com/cacao/ - En cache
Café-Cacao / Divo - AIP
February 16 (AIP) - The president of the National Union of the Individual Producers of Coffee and Cocoa in Côte d'Ivoire (SYNAPRICC-CI) Douka
... www.aip.ci/indexL.php?idl=17810&Kt_Lecture=1 - En cache
Cote d’Ivoire : café – cacao ‘‘ L’UE reponsable de la souffrance des ...
Il y a 5 jours - d’ici la fin de ce mois( fevrier ), si l’Union Europeenne (Ue) ne prend pas une decision pour liberer le transport et l’achat libre du
cacao vers l’Europe, ... lepetitjournalisteivoirien.over-blog.com/article-cote-d-ivoire-cafe-cacao-l-ue-reponsable-de-la-souffrance-des-planteursivoiriens-67431... - En cache
Le cacao grimpe à un plus haut en 32 ans, porté par la Côte d ...
Le cacao grimpe à un plus haut en 32 ans, porté par la Côte d’Ivoire (AFP). 22/02/2011 à 18:50 | Source: Abidjan.net · Aucun Commentaires.
conomie ... cote-d-ivoire.en24heures.com/le-cacao-grimpe-a-un-plus-haut-en-32-ans-porte-par-la-cote-divoire-afp - France
Izuba.info - Des voleurs de cacao protégés par l'UE : Fraude au ...
Des voleurs de cacao protégés par l'UE : Fraude au nord pour Ouattara et Soro ... Man ne commercent plus avec la Côte d'Ivoire en matière de
café et cacao. ... www.izuba.info/w/spip.php?page=art&id_syndic_article=396596
Les producteurs de cacao et de café de - Réseaux pour une Afrique ...
Les producteurs de cacao et de café de Côte d'Ivoire ne sont pas contents de l'Union européenne et de Alassane Dramane Ouattara. ...
www.netafrika.net/2011/16022011b.php - En cache
Communiqué du Gouvernement sur la filière café-cacao - PRIMATURE ...
Le Premier ministre ivoirien, Monsieur Guillaume SORO, a effectué ce mardi 15 février 2011, une visite de courte durée à Johannesburg, en
Afrique du Sud. ... www.primaturecotedivoire.net/site/suite.php?newsid=86
Côte d'Ivoire
Les producteurs ivoiriens de café-cacao ont brûlé jeudi du cacao devant le siège de la délégation régionale de l'Union Européenne pour exprimer
leur ... www.journaldebangui.com/depeches.php?t=1 - En cache
Côte d'Ivoire: Ouattara prolonge son interdiction des exportations ...
Ouattara prolonge son interdiction des exportations de cacao. Mardi 22 Fév à 20:06. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, reconnu président ...
www.boursereflex.com › Actualités › Sociétés
AFP - Ouattara prêt à prolonger l’arrêt des exportations de cacao
Alassane Ouattara, seul président ivoirien reconnu par la communauté internationale, est prêt à proroger son interdiction des exportations de cacao
au delà du 23 février si son rival Laurent Ggagbo n’a pas quitté le pouvoir à cette date, selon des propos publiés lundi par le Financial Times.
Le Temps - Exportation du «cacao ivoirien de la guerre» - Ça rapporte au moins cent milliards au Burkina et à Ouattara
La situation de crise qui prévaut depuis 2002 en Côte d’Ivoire, profite énormément à des pays voisins comme le Burkina Faso. Ce dernier bien que
ne possédant aucun champ de cacao considérable sur son sol, est devenu exportateur de cacao. Selon une source proche du Conseil de gestion
de la filière café et cacao (Cgfcc), «les sorties frauduleuses du cacao ivoirien par les frontières Nord du pays [...] 405 mots
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Côte d'Ivoire: le soutien des militaires pro-Gbagbo durera-t-il ...
Il y a 25 minutes - Côte d'Ivoire: le soutien des militaires pro-Gbagbo durera-t-. Cacao, café, pétrole, ports, banques, douanes, taxes: qui contrôle
les avoirs de la Côte ... www.lexpress.fr/.../cote-d-ivoire-le-soutien-des-militaires-pro-gbagbo-durera-t-il_960322.html
Egypte: Moubarak tente de gagner du temps en promettant des ...
Il y a 15 heures - Départ négocié de Laurent Gbagbo : Les experts entament les consultations ...
www.piccmi.com/Egypte-Moubarak-tente-de-gagner-du-temps-en-promettant-des-hausses-de-salaire_a3973.html
Infos Côte d'ivoire.net, pour une Côte d'ivoire digne et ...
Il y a 12 heures - L'interdiction d'exportation du café et du cacao donnée par Alassane Ouattara n'est pas du tout du goût des planteurs. En effet,
cet appel a eu la fâcheuse ... infoscotedivoire.net/fr/cacao.php
A propos de souveraineté, un Ivoirien à Gbagbo: “Que font tous ces ...
Publié il y a 1 heure - ... promotion de la médiocrité, Détournements dans la filière Café-Cacao ...
news.abidjan.net/h/390511.html - Côte d’Ivoire
Abidjan .net | Le Patriote
Il y a 6 heures - Après le Sommet de l'UA / Panel des chefs d'Etat sur la Côte d'Ivoire ...
news.abidjan.net/journal.asp?s... - Côte d’Ivoire - En cache - Pages similaires
:: AIP :: AGENCE IVOIRIENNE DE PRESSE
Il y a 5 heures - La ville de Tiémé devenue un «port sec» d'exportation du cacao ivoirien ... de nombreux camions de transport de fèves de cacao
vers l'extérieur de la Côte d'Ivoire. ... de suspendre les exportations de café et de cacao vers les pays européens, ... A la faveur de la crise militaropolitique du 19 septembre 2002, ... www.aip.ci/indexL.php?idl=17625&Kt_Lecture=1
Verbatim : La patate de l'Anc
Il y a 8 heures - ... les tonnages annuels moyens de café et de cacao qui ont respectivement .... Crise ivoirienne : Le personnel de la Bceao Côte
d'Ivoire en congé forcé ... togoforum.com/index.php?option=com_content&view...
REGARDS CROISES: Le Blog de Fernand Dindé
Il y a 9 heures - Elle fait la Côte d'Ivoire de Gbagbo parce que le président ivoirien refuse la ..... être exportateur de Café-Cacao, à la faveur de la
crise ivoirienne, ... regardscroises.ivoire-blog.com/ - Pages similaires
Côte d'Ivoire : violents heurts entre manifestants et police à Abidjan
Il y a 11 heures - 16h19, Côte d'Ivoire : Ouattara et Gbagbo s'affrontent sur la BCEAO ... 10h12, Embargo sur les exportations ivoiriennes de cacao
et café. Alassane Ouattara ...www.combourse.com/.../Cote_d_Ivoire_violents_heurts_entre_manifestants_et_police_a_Abidjan__831278.html
LA COTE D'IVOIRE GIFLE LA SUPERCHERIE - AFRICAN MOVIES | FILMS ...
Il y a 21 heures - Côte d'Ivoire - Gbagbo doit gagner pour que la démocratie l'emporte - par ...
ci.telediaspora.net/fr/texte.asp?idinfo=47289 - En cache
Imprimer
Il y a 5 heures - L'impasse en Côte d'Ivoire est avant tout une question africaine et ivoirienne, ... Selon l'ambassadeur, M. Gbagbo commence à
sentir la morsure des sanctions qui lui ont été ... que ce soit le café, le cacao, le pétrole, le bois, etc. ...
www.lebanco.net/news/lebancoprint.aspx?id=3643
Le Banco | Article
Il y a 18 heures - ... des travailleurs immigrés employés dans des plantations de café et de ...
www.lebanco.net/news/article.aspx?s=0&id=3637
Les Afriques | ATT ne craint rien | le journal de la finance Africaine
Il y a 5 minutes - 03.02, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire : Conséquences du blocus du cacao ... 01.02, Côte d'Ivoire, « La crise ivoirienne touche tous les
secteurs « .... blog Café Africain: Un marché du café très tendu · blog Bois tropicaux: Les forêts ... www.lesafriques.com/ - France - En cache Les Afriques | L'UA réaffirme son soutien à ADO | le journal de la ...
Il y a 8 heures - 16.01, Côte d'Ivoire, Soutien sans faille de l'ONU à Ouattara ...
www.lesafriques.com/...d.../lua-reaffirme-son-soutien-a-ado.html?... - France
Les Afriques | Togo : premier meeting du FRAC non réprimé | le ...
Il y a 10 heures - 08.07, Togo, Togo : L'Union européenne accorde 1,8 milliard FCFA aux ...
www.lesafriques.com/.../togo-premier-meeting-du-frac-non-reprime.html?... - France
Départ négocié de Laurent Gbagbo : Les experts entament - leral ...
Il y a 23 heures - Le président élu en Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué, est Alassane Ouattara. .... est un milliardaire, principal exportateur du café cacao
ivoirien pèse t-elle ... www.leral.net/Depart-negocie-de-Laurent-Gbagbo-Les-experts-entament-les-consultations_a13819.html - Sénégal
abidjantalk.com :: Voir le sujet - Prétendues difficultés ...
Il y a 18 heures - Le moment est arrivé pour que la Cote d'Ivoire se prenne en charge. ... financer les grandes entreprises Françaises exportatrices
de café et cacao. ... www.abidjantalk.com/forum/viewtopic.php?p=253798
Scoutisme : Un Ivoirien au comité mondial (Patriote) | Alvinet
Il y a 9 heures - Nous, journalistes de Côte d'Ivoire réunis spontanément au sein du Comité .... Alassane Ouattara appelle à boycotter les
exportations de cacao ivoirien ... a appelé à boycotter les exportations de cacao et de café pendant un mois, ...
www.alvinet.com/.../article-7776966-scoutisme-un-ivoirien-au-comite-mondial-patriote.html - France
LeTemps.ch | Les cours du cacao s'envolent
Il y a 23 heures - Les cours du cacao s'envolaient lundi sur les marchés de Londres et New York après ... par le gouvernement d'Alassane
Ouattara, président de Côte d'Ivoire reconnu par la ... d'un arrêt d'un mois des exportations de cacao et de café du pays.
www.letemps.ch/Page/.../Les_cours_du_cacao_senvolent - En cache
LOMECITE - Relance de l'agriculture: Le gouvernement dans une ...
Il y a 4 heures - + Jusqu'où Gbagbo et ses affidés pousseront le bouchon avant de quitter le Palais ? ... + Côte d'Ivoire / Médias: Enquête sur la
filière café-cacao : des ... www.lomecite.com/article/Economie/2735/
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SEM Phillip Carter III (ambassadeur des Usa en Côte d’Ivoire ...
Il y a 6 heures - Côte d'Ivoire : le camp Gbagbo s'enfonce dans les difficultés économiques · Côte d'Ivoire .... que ce soit le café, le cacao, le
pétrole, le bois, etc. ... sethkokocotedivoire.over-blog.com/article-sem-phillip-carter-iii-ambassadeur-des-usa-en-cote-d-ivoire-gbagbo-s-est-misa-pirater-a-voler-de-l-argent-au...
Notes de Recherches gratuites sur Ide Flux Facteurs - 521 - 540
Il y a 5 heures - Systeme Economique De Cote D'ivoire: cours mondiaux des matières premières agricoles (café-cacao) et aggravée par divers
facteurs dont la crise ... www.dissertationsgratuites.com/sujets/ide-flux-facteurs/520
Les valets à la solde de la France - www.cnivoir.org
Il y a 21 heures - Histoire de la Côte d'Ivoire. Houphouët Boigny; Henry Konan Bédié ... Gbagbo a organisé des élections j'ai tout fait, encore j'ai
échoué tout prêt du but. ... Je vous promets le cacao, le café, le pétrole, le gaz, l'électricité, l'eau, ... www.cnivoir.org/tue.html - En cache
Relance de l'agriculture: Le gouvernement dans une nouvelle dynamique
Il y a 20 heures - Au même moment, la relance de la filière café-cacao sera poursuivie pour parvenir ... Côte d'Ivoire: Des acteurs de la société
civile «prêts à faciliter la ... www.savoirnews.com/index.php?option=com...view...
Notícias sobre Alassane Ouattara
Il y a 20 heures - La Côte d'Ivoire bloque les exportations de cacao et de café. Alassane Ouattara tente d'asphyxier financièrement Laurent Gbagbo
qui s'accroche au pouvoir. ... internacional.jornaldenegocios.pt/Alassane_Ouattara matieres-premieres-agricoles - Toute l'actualité et les archives ...
Il y a 23 heures - Le Maire et la FAO voient un risque de crise alimentaire. MATIERES PREMIERES AGRICOLES ... Essor de la contrebande de
cacao de Côte d'Ivoire vers le Ghana ... lesechospedia.lesechos.fr/matieres-premieres-agricoles.htm - En cache - Pages similaires
Kamoulox du Foot :: Voir le sujet - Afrique, Françafrique ...
7 messages - 4 auteurs - Dernier message : Il y a 10 heures
Et pendant ce temps là, en Côte d'Ivoire. ... Côte d'Ivoire : le camp Gbagbo s'enfonce dans les difficultés économiques ... Le cacao, dont la Côte
d'Ivoire est premier producteur mondial, n'échappe pas au combat entre les deux rivaux. ... Politique et tac, Le Café des Arts, Notre vie, ---------------, Cahiers ... www.kamouloxdufoot.com/kdf/viewtopic.php?p=874729
1.

2.

FRANCE 24 - Ouattara interdit les exportations de cacao pour ...
25 janv. 2011 - La Côte d'Ivoire est plongée dans une grave crise politique depuis la ..... en intredisant l'export du café cacao, ce niais
de Ouattara a déclanché deux ...
25 janv. 2011 - Côte d'Ivoire Cacao et Café, armes de perssuasion ... et de café. Le camp Ouattara entend ainsi couper les vivres à son
adversaire, Laurent Gbagbo. ... www.lesoir-echos.com/.../cote-d’ivoire-cacao-et-cafe-armes-de-perssuasion/ - En cache
Ouattara ordonne l’arrêt des exportations de cacao et café - Le ...
24 janv. 2011 - Ouattara ordonne l’arrêt des exportations de cacao et café ... La Côte d’Ivoire est 12e producteur mondial de café et 3e
en Afrique, derrière l’Ethiopie et ...
africonseilmatierespremieres.over-blog.com/article-ouattara-ordonne-l-arret-des-exportations-de-cacao-et-cafe-65660961.html 24 janvier - Reuters - Ouattara veut le boycott des exportations de cacao ivoirien « Cet appel au boycott à partir de lundi est la
dernière tentative en date pour tenter de contraindre Laurent Gbagbo à renoncer à la présidence en asséchant les revenus de son
gouvernement… »

3.

CÔTE D'IVOIRE • Les acteurs de la filière café-cacao refusent tout ...
25 janv. 2011 - CÔTE D'IVOIRE • Les acteurs de la filière café-cacao refusent tout embargo ... Alors que la saison du cacao bat son
plein, Alassane Ouattara a appelé les ...
www.courrierinternational.com/.../les-acteurs-de-la-filiere-cafe-cacao-refusent-tout-embargo
4. Côte d'Ivoire | Ouattara ordonne l'arrêt des exportations du café ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire | Ouattara ordonne l'arrêt des exportations du café et du cacao ... Premier producteur et exportateur de
cacao au monde, la Côte d'Ivoire est ...
www.jeuneafrique.com/.../ARTJAWEB20110124104019/ - France - En cache
5. Ouattara demande l'arrêt des exportations de café et de cacao en ...
24 janv. 2011 - Côte d’Ivoire: l’Union Africaine veut pousser Gbagbo vers la sortie ... a demandé l'arrêt des exportations de café et de
cacao en Côte d'ivoire (la dernière ... www.africandiplomacy.com/index.php?...474%3Aouattara... - En cache
6. Café-cacao /Suspension des exportations : Ouattara prépare un ...
Il y a 6 jours - Café-cacao /Suspension des exportations : Ouattara prépare un génocide en Côte d'Ivoire. Publié le jeudi 3 fvrier 2011 |
Le Quotidien ... news.abidjan.net/h/389995.html - Côte d’Ivoire - En cache
7. Côte d’Ivoire: les exportations de cacao et café bloquées ...
25 janv. 2011 - Prix bord champ du cacao : Bléhoué Aka, président de la Filière café cacao ...
news.abidjan.net/h/388835.html - Côte d’Ivoire - En cache
8. Côte d'Ivoire-Crise: Le cacao et le café divisent Américains et ...
28 janv. 2011 - Crise-Côte d'Ivoire - Américains et Européens n'arrivent pas à accorder leurs violons depuis lundi dernier, concernant le
cacao et le café ivoiriens. ...
www.afriquejet.com/.../cote-d'ivoire/cote-d'ivoire-crise:-le-cacao-et-le-cafe-divisent-americains-et-europeens-2011012869187.html
9. Côte d'Ivoire: Ouattara lance un appel au boycottage du cacao et ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: Ouattara lance un appel au boycottage du cacao et du café. (Source: Radio-Canada) Le président ivoirien
reconnu par la communauté ... nouvelles.sympatico.ca/.../cote_divoire_ouattara...cacao...cafe/2b19bcf8 - En cache
10. Côte d'Ivoire : pas d'arrêt à l'exportation du café et du cacao
26 janv. 2011 - Le Comité de gestion de la filière café-cacao ivoirienne (CGFCC), proche de Laurent Gbagbo, appelle les exportateurs
de café et de cacao à poursuivre leurs ...
www.ladepechedabidjan.net/Cote-d-Ivoire-pas-d-arret-a-l-exportation-du-cafe-et-du-cacao_a1853.html -
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11. Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao ...
24 janv. 2011 - Le gouvernement d'Alassane Ouattara, l'un des deux présidents proclamés de Côte d'Ivoire,
www.rnw.nl/.../cote-divoire-ouattara-ordonne-larret-des-exportations-de-cacao-et-cafe-0 - En cache
12. Boycott du cacao ivoirien : L'Ue dit non à Ouattara | Cote d ...
24 janv. 2011 - Ouattara dans un communiqué signé de son premier ministre Guillaume Soro interdisait toute exportation de café et
cacao à partir de la Côte d'Ivoire ... www.ivoirediaspo.net/.../boycott-du-cacao-ivoirien-l’ue-dit-non-a-ouattara.html - En cache
13. Côte d'Ivoire: Les ex responsables de la filière café-cacao ...
10 janv. 2011 - La filière café cacao a connu une libéralisation au niveau de sa gestion après ... africaine pour résoudre la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, ... www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11... - En cache
14. PBL vox: Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire : Ouattara à ...
26 janv. 2011 - Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire : Ouattara à la manœuvre pour ... La société de négoce café-cacao n'a
jamais officiellement démenti cela. ... congovox.blogspot.com/.../cacao-et-destabilisation-de-la-cote.html - En cache
15. Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café. «Tout le monde sait que cela n'aura aucun
effet sur le terrain», a réagi le clan ...
www.liberation.fr/.../01012315584-cote-d-ivoire-ouattara-ordonne-l-arret-des-exportations-de-cacao-et-cafe
16. Grioo.com : Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara ordonne le gel des ...
24 janv. 2011 - De cacao et café vers l'étranger, jusqu'au 23 février 2011. ... Décryptage en Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo sous
pression? ... www.grioo.com/ar,cote_d_ivoire_alassane_ouattara_ordonne_le_gel_des_exportations_,20457.html 17. «Procès du café-cacao» - Les ex-dirigeants reviennent à la barre ...
29 janv. 2011 - Et, le cacao qui représente avec le café environ 20% du PIB ivoirien et 40% ... le règlement de la crise post électorale en
Côte d'Ivoire, les parties en. ... www.rue225.com/?action=show_page&id_page=1429 - En cache
18. Côte d'Ivoire : Ouattara fait bloquer les exportations de café et ...
30 janv. 2011 - Côte d'Ivoire : Ouattara fait bloquer les exportations de café et cacao ... de café, Alassane Ouattara tente d'asphyxier
financièrement Laurent Gbagbo qui ... www.pambazuka.org/fr/category/development/70490/print - En cache
19. Le procès des responsables de la filière Café-Cacao renvoyé pour 2 ...
27 janv. 2011 - Le Président Laurent Gbagbo avait instruit le Procureur de la République ... Le café et le cacao représentent près de
20% du PIB et 40% des recettes d'exportations. ... L'avenir de l'Afrique francophone se joue en Côte d'Ivoire( Fweley ...
directscoop.net/.../proces-responsables-filiere-cafe-cacao-2-mois/ - En cache
20. Sortie de crise – Alassane Ouattara interdit toute exportation de ...
24 janv. 2011 - La plateforme de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. ... Ouattara s'attaque à une autre manne financière de Laurent
Gbagbo, le binôme café-cacao. ... www.afreekelection.com/crise/.../3236-article000021.html?... - En cache
21. Ouattara appelle au boycott des exportations ivoiriennes de cacao ...
24 janv. 2011 - Ouattara appelle au boycott des exportations ivoiriennes de cacao ... La Côte d'Ivoire est 12e producteur mondial de
café et 3e en Afrique, ... www.farafinet.com/.../ouattara-appelle-au-boycott-des-exportations-ivoiriennes-de-cacao/ - En cache
22. Côte d'Ivoire: le président français réaffirme son soutien à ...
24 janv. 2011 - Pour la France les choses sont claires: la Côte d'Ivoire a un seul gouvernement ... Alassane Ouattara veut bloquer les
exportations de cacao et de café ... www.lematindafrique.com/index.php?...cote-divoire...ouattara... - En cache
23. IvoireInfo.com Info 24 /24 - Côte d'Ivoire: les exportations de ...
25 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: les exportations de cacao et café bloquées. ... «Il n'y aura pas de crise de liquidités en Côte d'Ivoire»,
affirme de son côté Soumaïla Cissé ... ivoireinfo.com/info24/actualite/5865.html - En cache
24. Ouattara ordonne l'arrêt des exportartions de cacao et café ...
24 janv. 2011 - Ouattara ordonne l'arrêt des exportartions de cacao et café ... La Côte d'Ivoire est 12e producteur mondial de café et 3e
en Afrique, derrière l'Ethiopie et ... www.portalangop.co.ao/.../Ouattara-ordonne-arret-des-exportartions-cacao-cafe,6da1979d-65ec435a-9694-e5dbcc62ed04.html - En cache
25. Le gouvernement du president Ouattara annonce l'arrêt immédiat de ...
24 janv. 2011 - Le café et le cacao occupent 20% du produit intérieur brut (PIB) de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du
cacao. ... www.afriqueavenir.org/.../le-gouvernement-du-president-ouattara-annonce-l’arret-immediat-de-toute-exportation-de-cafecacao/ - En cache
26. Le café et le cacao restent à quai | Afrique | Deutsche Welle ...
24 janv. 2011 - Le gouvernement d'Alassane Ouattara annonce la suspension des exportations de café et de cacao. Une mesure
destinée à priver le camp Laurent Gbagbo des ... www.dw-world.de/dw/article/0,,6415166,00.html - En cache
27. «Procès du café-cacao» - Les ex-dirigeants reviennent à la barre ...
29 janv. 2011 - Et, le cacao qui représente avec le café environ 20% du PIB ivoirien et 40% ... Côte d'Ivoire : l'armée finira par lâcher
Gbagbo, prédit Washington Posté le ...
nouvelles.abidjantv.info/actualite-2126-proces-du-cafe-cacao-les-ex-dirigeants-reviennent-a-la-barre-le-27-avril.html - En cache
28. Economie – CRISE IVOIRIENNE Alassane Ouattara veut bloquer les ...
26 janv. 2011 - Les seules quantités de café et de cacao qui sont exclues de cette ... lauran gbagbo je t,anpri quite le pouvoire pour que
la cote d,ivoire sote de la crix ... www.destindelafrique.org/?p=9443 - En cache
29. Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao ...
24 janv. 2011 - Alassane Ouattara, seul président ivoirien reconnu par la communauté internationale, a ordonné lundi l'arrêt pour un
mois des exportations ... www.francesoir.fr/.../cote-d-ivoire-ouattara-ordonne-l-arret-des-exportations-cacao-et-cafe-67009.html 30. Alassane Ouattara appelle à boycotter les exportations de cacao ...
25 janv. 2011 - Comment peut on demander le boycotte des exportations du café, cacao .... Qui est le vrai Président de la Côte d'Ivoire?
Ouattara ou Laurent Gbagbo? ... www.ivoirebusiness.net/?q=node/2019 - En cache
31. Maghress : Côte d'Ivoire Cacao et Café, armes de perssuasion
25 janv. 2011 - Ordre d'arrêt des exportations de café-cacao · Côte d'Ivoire: Une marche et des morts · Côte d'Ivoire · Gbagbo forme un
gouvernement de combat, ... www.maghress.com/fr/lesoir/18331 - En cache
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32. ALIMENTAIRE/Côte d'Ivoire: arrêt des exportations de cacao et café
24 janv. 2011 - ALIMENTAIRE/Côte d'Ivoire: arrêt des exportations de cacao et café. Abidjan (awp/afp) - Le gouvernement d'Alassane
Ouattara, l'un des deux présidents ... www.romandie.com/infos/awp/display.asp?id...asp - En cache
33. A L'ATTENTION DES EXPORTATEURS DE CAFE ET DE - PRIMATURE CÔTE D ...
Il y a 6 jours - Par conséquent, les enregistrements des exportations de café et de cacao .... 22/12/2010 - COTE D'IVOIRE-SORTIE DE
CRISE-CONFISCATION DU POUVOIR PAR GBAGBO ...
www.primaturecotedivoire.net/site/suite.php?newsid=57 - En cache
34. TLAXCALA: Côte d'Ivoire : Main basse sur le cacao
27 janv. 2011 - Puis il a diversifié les activités (cacao, café, sucre) et travaille ... Pour Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit retrouver sa
souveraineté sur le cacao. ... www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=3517 - En cache
35. Liberté provisoire des ex-barons de la filière café-cacao ...
14 janv. 2011 - Le pouvoir judicaire détenu jusque-là par les hommes de Laurent Gbagbo a-t-il peur de ... Le cacao et le café en Côte
d'Ivoire faut-il le rappeler, ... atelier.rfi.fr/profiles/blogs/liberte-provisoire-des - En cache
36. Crise Ivoirienne - Les traits de la nébuleuse apparaissent (2)
30 janv. 2011 - Le cours du cacao est un véritable baromètre de la crise ivoirienne. .... en Côte d'Ivoire afin de garantir la production du
cacao et du café dans ce pays. ...
criseivoirienne.livejournal.com/12255.html - En cache
37. Ouattara lance un appel au boycottage du cacao et du café - AOL Fr ...
25 janv. 2011 - Ouattara lance un appel au boycottage du cacao et du café ... la CEDEAO la décision d'exiger le départ de Laurent
Gbagbo de la présidence de Côte d'Ivoire. ...
fr.aol.ca/article/ouattara-lance-un...cacao...cafe/822191/ - En cache
38. Arrêt des exportations de Côte d’Ivoire: le cours du cacao bondit
1 message - Dernier message : 24 janv.
Alors que le café et le cacao représentent 40% des recettes d’exportations de ... par le nouveau président Ouattara sur les
exportations», ... www.xibar.net/Arret-des-exportations-de-Cote-dIvoire-le-cours-du-cacao-bondit_a30374.html - En cache
39. Suspension de l'exportation du café et du cacao, la France ...
26 janv. 2011 - Sur la Côte d'Ivoire, j'ai un peu de mal à comprendre la cohérence de la position ... Les déclarations sur la filière cacao
faites par le président Ouattara ... www.connectionivoirienne.net/?p=49465 - Côte d’Ivoire - En cache
40. YouTube - Le cours du cacao bondit en Côte d'Ivoire
25 janv. 2011 - Alassane Ouattara a ordonné lundi l'arrêt pendant un mois des exportations de café et de cacao, dont le pays est le
premier producteur mondial. www.youtube.com/watch?v=Tof32wnqlrw - En cache
41. Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café ... économiques de l'arrêt immédiat de toute
exportation de café et de cacao», ... www.lesechos.fr/economie-politique/infos.../afp_00316340.htm?xtor...
42. Côte d'Ivoire : Ouattara tente de couper les vivres à Gbagbo ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire : Ouattara tente de couper les vivres à Gbagbo ... Alors que le café et le cacao représentent 40% des
recettes d'exportations ... tempsreel.nouvelobs.com/.../cote-d-ivoire-ouattara-tente-de-couper-les-vivres-a-gbagbo.html - France
43. Le Figaro - Conjoncture : La Côte d'Ivoire bloque les exportations
25 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: les exportations de cacao et café bloquées ... «Il n'y aura pas de crise de liquidités en Côte d'Ivoire»,
affirme de son côté Soumaïla Cissé, ...
www.lefigaro.fr/.../04016-20110124ARTFIG00746-la-cote-d-ivoire-bloque-les-exportations.php
44. Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et de café ...
25 janv. 2011 - Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et de café. Source: All Africa (Côte d'Ivoire) 25 janvier 2011. Le
gouvernement d'Alassane Ouattara, ... www.izuba.info/w/spip.php?page=art&id_syndic... - En cache
45. Embargo sur les exportations ivoiriennes de cacao et café ...
24 janv. 2011 - Le gouvernement d'Alassane Ouattara, l'un des deux présidents proclamés de Côte d'Ivoire, premier producteur et
exportateur mondial, ... www.lexpansion.com/.../embargo-sur-les-exportations-ivoiriennes-de-cacao-et-cafe_247516.html - En cache
46. Dailymotion - Le cours du cacao bondit en Côte d'Ivoire - une ...
25 janv. 2011 - Le cours du cacao bondit en Côte d'Ivoire. BFMTV Par BFMTVS'abonner ... café ouattara boycott appel ivoirien
producteur cacao ... www.dailymotion.com/.../xgq5nh_le-cours-du-cacao-bondit-en-cote-dyivoire_news - En cache
47. Lettre à Norbert Zongo - Hebdomadaire d'information et de ...
La Côte d'Ivoire est le 1er producteur mondial de cacao. ... Interdire l'exportation du cacao-café est une chose, mais rendre effective
cela est une autre. Le gouvernement Ouattara ne contrôle pas les circuits d'exportation de cette ...
www.journalbendre.net/spip.php?article3735 - En cache
48. Arrêt des exportations de Côte d’Ivoire: le cours du cacao bondit ...
24 janv. 2011 - Dans un communiqué, le gouvernement d’Alassane Ouattara a «informé les opérateurs économiques de l’arrêt immédiat
de toute exportation de café et de cacao», ... www.bonjourlafrique.com/index.php?...cote-divoire...cacao... - En cache
Métro Montréal - Ouattara veut le boycott des exportations de cacao
24 janv. 2011 - ABIDJAN, Côte d'Ivoire - Alassane Ouattara, le président ivoirien reconnu par ... a appelé à boycotter les exportations de cacao et
de café pendant un mois, ... www.journalmetro.com/.../751989--alassane-ouattara-appelle-a-boycotter-les-exportations-de-cacao-ivoirien Côte d'ivoire : nouvelles mesures contre Gbagbo - ARTE
26 janv. 2011 - Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café .... Depuis le début de la crise en Côte d'Ivoire, Moscou, et dans une
moindre mesure Pékin et ... www.arte.tv/fr/...le.../3502088,CmC=3655026.html - En cache
Les exportations de cacao et café bloquées
25 janv. 2011 - cacao café cote d'ivoire douane port afrique afriquinfos Alassane Ouattara tente d'asphyxier financièrement Laurent Gbagbo qui
s'accroche au pouvoir. ... afriquinfos.centerblog.net/15666-les-exportations-de-cacao-et-cafe-bloquees
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Côte d'Ivoire : le Nigeria demande à l'ONU d'utiliser la force ...
24 janv. 2011 - Alors que le café et le cacao représentent 40 % des recettes ... Bravo Laurent Gbagbo, le Moise de la Côte d'Ivoire, tu meneras ton
peuple vers la terre ... www.africapresse.com/actualite/cote-divoire-21/25/.../2011/ COTE D'IVOIRE
21 janv. 2011 - Cacao, café, pétrole, ports, banques, douanes, taxes: qui contrôle les ... de la clef des coffres de Côte d'Ivoire que contrôle encore
le clan Gbagbo. ... www.africatime.com/ci/nouvelle.asp?no_nouvelle... - En cache
Côte d'Ivoire : les ex-dirigeants de la filière cacao obtiennent ...
8 janv. 2011 - Trois responsables d'alors du FRC (Fonds de régulation du café-cacao de Côte d'Ivoire) avaient été entendus par le juge
d'instruction dans le cadre d'une ... www.leblogfinance.com/.../cote-divoire-les-ex-dirigeants-de-la-filiere-cacao-obtiennent-la-liberteprovisoire.html Les exportations de cacao et café bloquées
25 janv. 2011 - «Il n'y aura pas de crise de liquidités en Côte d'Ivoire», affirme de son côté ... 2, San-Pedro, effets de l'embargo sur les deux
ports/Café-cacao : Des ... www.atouhou.net/actualite.php?id=5617 - En cache
Côte d'Ivoire : le gouvernement Ouattara suspend les exportations ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire : le gouvernement Ouattara suspend les exportations de café et de cacao. Publié le 2011-01-24 19:01:08 | French.
News. Cn ... french.news.cn/afrique/2011-01/24/c_13705047.htm - En cache
Embargo sur le café et le cacao en Côte d'Ivoire - FluTrackers
Dernier message : 25 janv.
Embargo sur le café et le cacao en Côte d'Ivoire Crise alimentaire et famines. ... Les acteurs de la filière café-cacao refusent tout embargo ...
www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=389176 - En cache
Côte d'Ivoire: le président français réaffirme son soutien à ...
24 janv. 2011 - la Côte d'Ivoire a un seul gouvernement légal et légitime, ... Ouattara veut bloquer les exportations de cacao et de café ...
www.monsaphir.com/.../cote-d-ivoire-le-president-francais-reaffirme-son-soutien-a-alassane-ouattara.html - En cache
Côte d'Ivoire : les forces pro-Gbagbo refoulent des véhicules de l ...
27 janv. 2011 - 4, Côte d'Ivoire : pas d'arrêt à l'exportation du café et du cacao. 5, La crise ivoirienne «sera dénoué», selon le président béninois
BoniYayi ... french.peopledaily.com.cn/96852/7274328.html - En cache
Côte d'Ivoire : Le ministre Katina Koné rassure les exportateurs ...
26 janv. 2011 - Mots-clefs :élections ivoiriennes, gbagbo, France, café cacao ... procédures d'achat et d'exportation du café et du cacao de Côte
d'Ivoire”, a-t-il rassuré. ... aymard.wordpress.com/.../cote-divoire-le-ministre-katina-kone-rassure-les-exportateurs-sur-le-processus-depertubation-des-exportatio... - En cache
Côte D'Ivoire : le cacao et le café - Neoleadership Guinée: Site d ...
28 janv. 2011 - Côte D'Ivoire : Le cacao et le café divisent Américains et Européens ... Crise ivoirienne - Américains et Européens n'arrivent pas à
accorder leurs violons ... www.nlsguinee.com/articles/article7921.html - En cache
Télécharger le document PDF - FILIERE CAFE- CACAO/ Face aux ...
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher
25 janv. 2011 - FILIERE CAFE- CACAO/ Face aux intrigues du camp Ouattara, le Gouvernement ... Le Gouvernement légal et légitime de la
République de Côte d'Ivoire dirigé par ... www.cotedivoirepr.ci/?action=download_page&file_type=pdf&id...
Ouattara ordonne l’arrêt des exportations de cacao et café ...
24 janv. 2011 - Côte d'ivoire : Ouattara ordonne l’arrêt des exportations de cacao et café ... économiques de l’arrêt immédiat de toute exportation
de café et de cacao», ... www.bassamfm.com/actu_detail.php?id=2021 - En cache
Djibitv ! Devenez citoyen du monde ! - Ouattara cherche un autre ...
31 janv. 2011 - Récemment, c'était un appel au boycott du cacao et du café ivoirien. ... le président Laurent Gbagbo, le président de la vraie
République de Côte d'Ivoire. ... www.djibitv.com/mediadetails.php?key...Ouattara... - En cache
Elections en Cote d'ivoire , Gbagbo veut confisquer le pouvoir ...
21 janv. 2011 - Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara est-il (ou fait-il le) mort ? ..... Cacao, café, pétrole, ports, banques, douanes, taxes: qui contrôle les
avoirs de la ... www.soninkara.com/.../elections-en-cote-divoire-gbagbo-veut-confisquer-le-pouvoir-6616-8.html - France - En cache
Procès des ex-dirigeants du binôme café-cacao - Abidjan Tribune
27 janv. 2011 - Football/match amical Côte d'Ivoire olympique-FC Valence : 21 joueurs Ivoiriens ... Les anciens «barons» du cacao, parmi lesquels
des proches de M. Gbagbo, ... abidjantribune.com/.../3462-proces-des-ex-dirigeants-du-binome-cafe-cacao-.html - En cache
Cote d'ivoire monde - Les journaux de la cote d'ivoire ...
26 janv. 2011 - Les producteurs de cacao et de café sont remontés contre Alassane ... Crise post-électorale en Côte d'Ivoire : L'UA envoie 5 chefs
d'Etat pour enquêter ... www.cotedivoiremonde.net/index.php?option... - En cache
Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire / Ouattara à la ...
26 janv. 2011 - La société de négoce café-cacao n'a jamais officiellement démenti cela. ... Déstabilisation de la Côte d'Ivoire : Voici comment
Ouattara et ses hommes ... news.abidjan.net/h/389003.html - Côte d’Ivoire - En cache
Côte d'Ivoire : Malversations dans la Filière Café-Cacao : Cinq ...
Il y a 2 jours - Enquête dans la filière café cacao : Audition de cinq ministres du ... «indécent» que nous nous plaignions des budgets alloués pour
2011, en temps de crise. ... www.legrandsoir.info/Cote-d-Ivoire-Malversations-dans-la-Filiere-Cafe-Cacao-Cinq.html - France - Pages similaires
Agression électorale contre la Côte d'Ivoire / Un agent secret ...
13 janv. 2011 - Bon nombre d'Ivoiriens, qui admettent que la crise ivoirienne est ... en Côte d'Ivoire afin de garantir la production du cacao et du
café dans ce pays. .... Ils voient la Côte d'Ivoire comme un champ de cacao entretenu par des esclaves. ...
www.nouvelle-afrique.com/Agression-electorale-contre-la-Cote-d-Ivoire-Un-agent-secret-francais-revele-Sarkozy-valet-des-chocolatiers-... En cache
Interdiction d'achat de Cacao aux exportateurs : Ado et Soro ...
25 janv. 2011 - La réponse de la fédération internationale du cacao et du café ne s'est ... Côte d'Ivoire: le camp Gbagbo menace de « casser «
l'UEMOA Posté le 04-02-2011 ...
nouvelles.abidjantv.info/actualite-2017-interdiction-d-achat-de-cacao-aux-exportateurs-ado-et-soro-veulent-voler-300-milliards-de-fcf... - En cache
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Côte d'Ivoire : deux mois de confrontation: Voix de la Russie
29 janv. 2011 - Il est possible que les opérations armées en Côte d'Ivoire déstabilisent la ... de cacao et de café tombent entre les mains du clan de
Laurent Gbagbo. ... french.ruvr.ru/radio_broadcast/5646896/.../index.html Le Banco | Article
21 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: bataille pour les leviers financiers. Cacao, café, pétrole ... L'issue du bras de fer entre le putschiste électoral Laurent
Gbagbo et le ... www.lebanco.net/news/articlereadcount.aspx?id...1... - En cache
Côte d'Ivoire : Mond-Infos
21 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: bataille pour les leviers financiers. Cacao, café, pétrole ... Ils ont davantage à craindre d'un Gbagbo aux abois que
d'un Ouattara qui, ... oulmahomet.hautetfort.com/.../cote-d-ivoire6a71123947ae21d98a2adbf12a7a1b3c.html - France - En cache
Côte d'Ivoire: le président français réaffirme son soutien à ...
24 janv. 2011 - Alassane Ouattara veut bloquer les exportations de cacao et de café ... La Côte d'Ivoire est 12e producteur mondial de café et 3e
en Afrique, ... www.rfi.fr/.../20110124-cote-ivoire-nicolas-reaffirme-son-soutien-alassane-ouattara - En cache
Filière café-cacao : LE COMITÉ DE GESTION INVITE LES - Ivorian.Net ...
25 janv. 2011 - Son excellence ALLASSANE OUATTARA a interdit à tous exportateurs du cafe -cacao de côte d'ivoire de sursoire les exportations
jusqu'au 24 feverier 2011 ... presse.ivorian.net/article/?p=22275 - En cache
Côte-d'Ivoire : Crise prochaine sur le cacao ivoirien | www.cemac ...
27 janv. 2011 - Côte-d'Ivoire : Crise prochaine sur le cacao ivoirien ... Ouattara a demandé dimanche l'arrêt pendant un mois des exportations de
cacao et de café du pays. ... cemac-eco.info/?p=1026 - En cache
Ouattara: «Le temps travaille contre la Côte d'Ivoire»
14 janv. 2011 - Existe-t-il un risque de partition entre la Côte d'Ivoire «utile» au sud, celle du cacao, du café, du pétrole et des ports, que
contrôlerait Gbagbo, ... www.rewmi.com/Ouattara-Le-temps-travaille-contre-la-Cote-d-Ivoire_a37366.html - Sénégal - En cache
Arrêt des exportations de Côte d’Ivoire: le cours du cacao bondit ...
24 janv. 2011 - Alors que le café et le cacao représentent 40% des recettes d’exportations ... quel honte a la france et ouattara dramane mais la
cote d'ivoire resteras un ... galeric.ivoire-blog.com/.../arret-des-exportations-de-cote-d-ivoire-le-cours-du-cacao-bo.html - En cache
Lire la suite - Infos Côte d'ivoire.net, pour une Côte d'ivoire ...
L'interdiction d'exportation du café et du cacao donnée par Alassane Ouattara n'est pas du tout du goût des planteurs. En effet, cet appel a eu la
fâcheuse ... infoscotedivoire.net/fr/cacao.php
Côte d'Ivoire: bataille pour les leviers financiers - L'EXPRESS
21 janv. 2011 - Cacao, café, pétrole, ports, banques, douanes, taxes: qui contrôle les avoirs de la Côte .... Gbagbo: «La Côte d'Ivoire n'est pas au
bord d'un bain de sang» ... www.lexpress.fr/.../cote-d-ivoire-bataille-pour-les-leviers-financiers_954642.html - En cache
CÔTE D'IVOIRE : Ouattara appelle à la force
15 janv. 2011 - M. Gbagbo est sous la menace d'une opération militaire, en préparation au ... ainsi que les filières du cacao, du café et du
caoutchouc naturel, .... Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café - 25/01/2011 ...
www.piccmi.com/COTE-D-IVOIRE-Ouattara-appelle-a-la-force_a3654.html - En cache
Le cacao, une nouvelle arme pour déloger Laurent Gbagbo en Côte d ...
24 janv. 2011 - Le cacao, une nouvelle arme pour déloger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ... a décidé d'interdire les exportations de cacao et de
café pendant un mois. ... fr.euronews.net/.../le-cacao-une-nouvelle-arme-pour-deloger-laurent-gbagbo-en-cote-divoire/ - En cache
Pas facile de déloger Gbagbo - Crise post-électorale ivoirienne
23 janv. 2011 - Finalement, au fil des semaines, il semble que Laurent Gbagbo ait réussi à maintenir ... de médiation de l'Union africaine en Côted'Ivoire pour résoudre la crise née de ... Le clan Gbagbo contrôle cacao, café, pétrole, ports, banques, ... news.moofid.com/fr-2553-Pas-facile-dedeloger-Gbagbo.htm - En cache
Côte d'Ivoire: Pas d'arrêt à l'exportation du café et du cacao
25 janv. 2011 - La Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao et 12ème producteur de café. .... le gouvernement Ouattara suspend les
exportations de café et de cacao Le ... www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id... - En cache
bis repetita: Quand la crise fait flamber le prix du cacao
26 janv. 2011 - «Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire : Ouattara à la manœuvre pour ... les exportateurs de café-cacao quant à la poursuite
de leurs activités. ...
unevingtaine.blogspot.com/.../quand-la-crise-fait-flamber-le-prix-du.html - En cache
Sanctions et asphyxies économiques : le revers de la médaille « La ...
Il y a 5 jours - La Côte d'Ivoire de Gbagbo qui disait pouvoir se passer du franc CFA et de la ... Quant au problème café-cacao il risque de créer
l'émeute car il touche ... eburnietoday.mondoblog.org/.../sanctions-et-asphyxies-economiques-le-revers-de-la-medaille/ - En cache
Côte d'Ivoire: le prix du cacao s'envole face au gel des exportations
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: le prix du cacao s'envole face au gel des exportations - Embargo sur les exportations ivoiriennes de cacao et café Côte d'Ivoire: Ouattara ... www.combourse.com/.../Cote_d_Ivoire_le_prix_du_cacao_s_envole_face_au_gel_des_exportations__822308.html Alassane Ouattara suspend les exportations de café et cacao ...
24 janv. 2011 - Alassane Ouattara suspend les exportations de café et cacao. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, l'un des deux présidents
proclamés de Côte d'Ivoire ... www.francesoir.fr/.../alassane-ouattara-suspend-exportations-cafe-et-cacao-66761.html - En cache
Seneweb News : Alassane Ouattara appelle à boycotter les ...
24 janv. 2011 - il appelle surtout au europeen d'arreter leurs cooperations avec la cote d'ivoire quand on sait que le café,cacao crée des millions
d'emplois en europe,dans ...
www.seneweb.com/.../alassane-ouattara-appelle-a-boycotter-les-exportations-de-cacao-ivoirien_n_40309.html - États-Unis - En cache
Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café. skins: World News. Tuesday, 25 January 2011. News;
WN Presents ... article.wn.com/.../c_te_divoire_ouattara_ordonne_larr_t_des_exportations_de_cac/ - En cache
Côte d’Ivoire : Washington appuie l’embargo sur le cacao ordonné ...
Dernier message : 25 janv.
M. Ouattara a ordonné lundi l’arrêt pour un mois des exportations de cacao dont le pays est 1er producteur mondial, et de café, espérant
étrangler... www.xibar.net/Cote-dIvoire-Washington-appuie-lembargo-sur-le-cacao-ordonne-par-Ouattara_a30391.html -
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Nerf de la guerre: Côte d'Ivoire: bataille pour les leviers ...
21 janv. 2011 - Cacao, café, pétrole, ports, banques, douanes, taxes: qui contrôle les ... Monnaie : le banco de Gbagbo. Côte d'Ivoire: bataille pour
les leviers financiers ...
gervaisdjidji.over-blog.fr/article-nerf-de-la-guerre-cote-d-ivoire-bataille-pour-les-leviers-financiers-65465599.html Ouattara lance un appel au boycottage du cacao et du café
Il entend couper les vivres au président sortant, Laurent Gbagbo, ...
fr-ca.actualites.yahoo.com/ouattara-lance-un-appel-au-boycottage-du-cacao-20110125-075100-680.html - En cache
Radioabidjan.Net - LA CÔTE D'IVOIRE VICTIME DE L'IMPÉRIALISME
31 janv. 2011 - Faillite et crise politique. Étranglée par la dette, ruinée par la baisse des prix du cacao et du café, la Côte d'Ivoire se déclare en
cessation de paiement ... radioabidjan.net/xps/dossiers/3056-ci.html - En cache
Cacao: l'appel de Ouattara a été entendu par un marché inquiet
25 janv. 2011 - LONDRES — L'appel à un arrêt des exportations de cacao par le président ivoirien ... immédiat de toute exportation de café et de
cacao» jusqu'au 23 février. ... 2011; Côte d'Ivoire : Le Vatican appelle Gbagbo et Ouattara à œuvrer . ...
www.google.com/.../afp/.../ALeqM5j3G2klJHDJ0BuVDPRUZ_k4i_jIQw?...
COTE D'IVOIRE
26 janv. 2011 - Que faire face au refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa defaite à l'élection ... Côte d'Ivoire : pas d'arrêt à l'exportation du café
et du cacao ... www.africatime.com/ci/nouvelle.asp?no_nouvelle...3 - En cache
Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire : Ouattara à la ...
26 janv. 2011 - La société de négoce café-cacao n'a jamais officiellement démenti cela. ... La Côte d'Ivoire vit une crise post-électorale depuis le 03
Décembre 2010. ... www.lavoici.net/fr/lecture.asp?ID=6713
L'argent, le vrai nerf de la guerre | Infosud ...
22 janv. 2011 - Cacao, café, pétrole, ports, banques, douanes, taxes : qui contrôle les ... de la clef des coffres de Côte d'Ivoire que contrôle encore
le clan Gbagbo. ... www.infosud.org/spip.php?article9471 - En cache
Les Afriques | Côte d'Ivoire : Conséquences du blocus du cacao ...
Il y a 4 jours - 16.01, Côte d'Ivoire, Soutien sans faille de l'ONU à Ouattara .... 11.02, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire : La filière café-cacao sera auditée
par la Banque ... www.lesafriques.com/.../cote-divoire-consequences-du-blocus-du-cacao.html?... - France - En cache
Pour déloger Laurent Gbagbo : Ado décidé à brûler ...
Mais dans l'état actuel des choses, Ado estime que le secteur du café et du cacao profite aussi à Laurent Gbagbo. Il est vrai que ce dernier est
libre de ... sports.maliweb.net/category.php?NID=70567 - En cache
Côte d'Ivoire: la bataille politique pour l'argent | Communiqué de ...
21 janv. 2011 - Crise en Côte d'Ivoire: enjeux économiques, et stratégies politiques pour ... naturelle en alimentaires: cacao, café; le pétrole coule
aussi “A flots”. ... communiques-presse.com/cote-ivoire.../22/.../2011/ - France - En cache
# CIV2010, le Journal, 2011/01/28 éditionn - Lettre de Gbagbo aux exportateurs…
27 janv. 2011 - Côte d'Ivoire - #CIV2010 : Lettre du Ministre chargé du budget de Laurent Gbagbo aux exportateurs du café-cacao :
http://t.co/r0LJXUl ... paper.li/tag/CIV2010/2011/01/28 - En cache
COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT A L'ATTENTION DES - PRIMATURE ...
Il y a 6 jours - Il est porté à la connaissance des opérateurs de la filière café-cacao et .... 22/12/2010 - COTE D'IVOIRE-SORTIE DE CRISECONFISCATION DU POUVOIR PAR GBAGBO ...
www.primaturecotedivoire.net/site/suite.php?newsid=51 - En cache
KOACI ::: ACTUALITE ::: Le gouvernement accuse Ouattara de ...
25 janv. 2011 - Le gouvernement accuse Ouattara de spéculer sur le Cacao ... Article de la rédaction de Koaci.com en Côte d'Ivoire :: La réponse
des autorités ivoiriennes au mot d'ordre de Ouattara lancé aux opérateurs de la filière café cacao sur ...
www.koaci.com/index.php?k=main&koaci...info... - En cache
gaboneco.com - Côte-d'Ivoire : Washington soutient le boycott des ...
25 janv. 2011 - Côte-d'Ivoire : Washington soutient le boycott des exportations de cacao ivoirien ... l'arrêt pendant un mois des exportations de
cacao et de café du pays. ... Côte-d'Ivoire : Gbagbo réquisitionne le centre de contrôle de l’électricité ...
gaboneco.com/show_article.php?IDActu=21273 - Gabon - En cache
Côte d'Ivoire: embargo sous le café et opération militaire - Matin ...
24 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: embargo sous le café et opération militaire ... a demandé lundi l'arrêt pour un mois des exportations de cacao. ... La
Côte d'Ivoire est toujours au cœur d'une crise et les différentes tentatives de négociation n'ont pour ... matin.branchezvous.com/.../cote_divoire_embargo_sous_le_c.html - En cache
CRISE IVOIRIENNE : La neutralité suspecte du Ghana - leFaso.net, l ...
10 janv. 2011 - Le président sortant de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est aujourd'hui en ... 1. une partie du cacao/café ivoirien s'écoule sur le
marché international ... www.lefaso.net/spip.php?article40242 - En cache
Comment peut se terminer le blocage politique en Côte d'Ivoire ...
25 janv. 2011 - Les filières du cacao et du café se sont maintenues (1,2 millions de tonnes .... Pour gbagbo, il faut le dire, l'essentiel est de se
maintenir au pouvoir ... www.affaires-strategiques.info/spip.php?article4538 - En cache
Côte d'Ivoire: pourquoi les USA de Barack Obama s'ingèrent ...
16 janv. 2011 - Laurent Gbagbo a été ainsi piégé, soucieux de ne plus s'entendre dire qu'il refuse ... Ils voient la Côte d'Ivoire comme un champ de
cacao entretenu par des esclaves. ... fondés ou non contre les gestionnaires de la filière café-cacao. ... www.saf.org/modules/news/article.php?storyid=170 - En cache
CCTV-Côte d´Ivoire : pas d´arrêt à l´exportation du café et du cacao
26 janv. 2011 - Le Comité de gestion de la filière café-cacao ivoirienne (CGFCC), proche de Laurent Gbagbo, appelle les exportateurs de café et
de cacao à poursuivre leurs ... fr.cntv.cn/program/journaldeleconomie/.../108309.shtml - En cache
Le camp Ouattara appelle les Ivoiriens à suspendre - Marchés ...
30 janv. 2011 - M. Ouattara a ordonné récemment un arrêt des exportations de cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, qui
représente avec le café ... marchesafricains.fr/?p=showdep&src=110131013422.cnkkguc6.xml
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La mode peut elle resister à la crise - www.abidjandepeches.com
20 janv. 2011 - En Côte d’Ivoire, le camp Gbagbo balaie menaces et sanctions. Laurent Gbagbo trouvera les moyens de contourner ... Cacao,
café, pétrole, ports, banques ... www.abidjandepeches.com/index.php?page=a3&psx... - En cache
Filière café-cacao - Abidjan Tribune
10 janv. 2011 - Après l'embargo sur le cacao, Ouattara invite les ivoiriens à la désobéissance. .... Côte d’Ivoire: militaires «prêts» à agir, attendent
feu vert politique ... abidjantribune.com/fr/component/.../filiere-cafe-cacao.html Alassane Ouattara change de stratégie
24 janv. 2011 - Alassane Ouattara, président proclamé de Côte d'Ivoire, a ordonné l'arrêt des exportations de cacao et de café pour un mois.
www.tsr.ch/.../2916166-alassane-ouattara-change-de-strategie.html - En cache
Interdiction d'achat de Cacao aux exportateurs : Ado et Soro ...
25 janv. 2011 - La réponse de la fédération internationale du cacao et du café ne s'est pas .... gbagbo ou rien!la cote d'ivoire ou rien!la constitution
ou rien!ici c'est ... www.ivoirebusiness.net/?q=node/2030 - En cache
L'embargo d'Alassane Ouattara sur les exports de cacao a affolé ...
25 janv. 2011 - Le Comité de gestion de la filière café-cacao, pro-Gbagbo, s'est d'ailleurs engouffré dans .... Côte d'Ivoire: La crise ivoirienne divise
les intellectuels ... www.rfi.fr/.../20110125-embargo-alassane-ouattara-exports-cacao-affole-marches - En cache
Le cacao et le café divisent ...
27 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: Le cacao et le café divisent Américains et Européens ... Leur haine infondée contre le président ivoirien Gbagbo ne
saurait les entraîner à ... fr.allafrica.com/stories/201101270805.html
Ouattara : «Le temps travaille contre la Côte d'Ivoire»
14 janv. 2011 - Existe-t-il un risque de partition entre la Côte d'Ivoire «utile» au sud, celle du cacao, du café, du pétrole et des ports, que
contrôlerait Gbagbo, ... www.dakaronline.net/Ouattara-Le-temps-travaille-contre-la-Cote-d-Ivoire_a9292.html - En cache
Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire / Ouattara à la manœ ...
Il y a 1 jour - Côte d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café Le gouvernement d'Alassane Ouattara, l'un des deux
présidents proclamés de Côte ... www.alvinet.com/.../article-7637532-cacao-et-destabilisation-de-la-cote-d-ivoire-ouattara-a-la-man-uvre-pourarmajaro-et-loic-... - France - La Côte d'Ivoire entre conflit armé et pressions financières
24 janv. 2011 - L'ONUCI, qui restent la cible préférée du camp Gbagbo. ... a décidé lundi ...
ivoirtv.net/.../1307-la-cote-divoire-entre-conflit-arme-et-pressions-financieres - États-Unis - En cache
Lire la suite - Infos Côte d'ivoire.net, pour une Côte d'ivoire ...
13 janv. 2011 - En Côte d'Ivoire, on assiste à un génocide dans le monde rural et le ... Ouattara veut affamer les ivoiriens en choisissant le cafécacao» a-t-il martelé. ... infoscotedivoire.net/fr/caiman.php - En cache
FRANCE 24 - Ouattara interdit les exportations de cacao pour ...
25 janv. 2011 - L'argent du cacao sert à payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ..... en intredisant l'export du café cacao, ce niais de Ouattara a
déclanché deux ...
Crise post électorale en Côte d'Ivoire : Un agent secret français ...
14 janv. 2011 - L'objectif est la naturalisation des quatre millions de Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire afin de garantir la production du cacao et du
café dans ce pays. ... https://aymard.wordpress.com/.../crise-post-electorale-en-cote-divoire-un-agent-secret-francais-parle/ - En cache
Pas d'embargo sur le cacao ivoirien - Djibitv ! Devenez citoyen du ...
25 janv. 2011 - En effet, Le dimanche 23, le camp Ouattara lançait un appel aux exportateurs ...
www.djibitv.com/mediadetails.php?key...cacao... - En cache
Perturbation des exportations du cacao ivoirien : Le ministre ...
25 janv. 2011 - Côte d'Ivoire: Tiken Jah Fakoly demande à Gbagbo de quitter le pouvoir ... demande aux exportateurs de café-cacao
d'entreprendre leurs activités en toute ...
www.monsaphir.com/.../perturbation-des-exportations-du-cacao-ivoirien-le-ministre-katina-kone-rassure-les-exportateurs.html - En cache
Le cacao, une nouvelle arme pour déloger Laurent Gbagbo ...
24 janv. 2011 - ... le président sortant de Côte d'Ivoire quitte enfin le pouvoir, Alassane Ouattara, son rival, a décidé d'interdire les exportations de
cacao et de café ... www.dailymotion.com/.../xgpkv9_le-cacao-une-nouvelle-arme-pour-deloger-laurent-gbagbo_news - En cache
Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire / Ouattara à la ...
26 janv. 2011 - Cacao et déstabilisation de la Côte d'Ivoire / Ouattara à la manœuvre pour ... La société de négoce café-cacao n'a jamais
officiellement démenti cela. ... news.abidjan.net/article/imprimer.asp?n... - Côte d’Ivoire - En cache
Côte d'Ivoire : la guerre financière Gbagbo-Ouattara s'intensifie
Dernier message : 27 janv.
Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se disputent le contrôle de la Banque ... l'arrêt immédiat de toute exportation de café et de cacao « de Côte
d'Ivoire, ... www.xibar.net/Cote-d-Ivoire-la-guerre-financiere-Gbagbo-Ouattara-s-intensifie_a30475.html - En cache
La presse de Bolloré ménage Gbagbo - Posts Afrique
28 janv. 2011 - En mai 2010, les responsables de la filière café-cacao enfermésen juin 2008 à la MACA sur .... Pierre sur Côte d'Ivoire: la presse
de Bolloré ménage Gbagbo ... africa.blogs.liberation.fr/.../alors-qualassane-ouattara-a-engagé-la-bataille-du-cacao-en-ordonnant-la-suspensiondes-exportations-de-caca... - En cache
Opinion Grioo.com: Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara ordonne le gel ...
24 janv. 2011 - De cacao et café vers l'étranger, jusqu'au 23 février 2011 ... Attaque armée contre la Côte d'Ivoire : Compaoré, Ouattara et les
rebelles engagés, ... www.grioo.com/avis,cote_d_ivoire_alassane_ouattara_ordonne_le_gel_des_exportations_,20457.html - En cache
La République de Côte d'Ivoire et les rapaces | Actualité en ...
... est un milliardaire, principal exportateur du café cacao ivoirien pèse t-elle .... Côte-d'Ivoire: Dramane Ouattara en soins intensifs à Paris. ...
actu-afrique.en24heures.com/la-republique-de-cote-d’ivoire-et-les-rapaces - France
Gbagbo s'est mis à pirater, à voler de l'argent aux sociétés ...
SEM Phillip Carter III (ambassadeur des Usa en Côte d’Ivoire) : “Gbagbo s'est mis ... que ce soit le café, le cacao, le pétrole, le bois, etc. ..... Côte
d'Ivoire: Ouattara ordonne l'arrêt des exportations de cacao et café - 25/01/2011 ...
www.piccmi.com/Gbagbo-s-est-mis-a-pirater-a-voler-de-l-argent-aux-societes-parapubliques_a3974.html
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La Côte d'Ivoire décide de l'arrêt immédiat des exportations de ...
Dernier message : 23 janv.
COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT A L'ATTENTION DES EXPORTATEURS DE CAFE ET DE CACAO Le Gouvernement informe les
opérateurs économiques de l'arrêt immédiat.
www.babilive.com/...crise.../59110-la-côte-d’ivoire-décide-de-l’arrêt-immédiat-des-exportations-de-cacao-et-de-café.html - En cache
A L'ATTENTION DES EXPORTATEURS DE CAFE ET DE CACAO - Seth Koko ...
24 janv. 2011 - Seth Koko est aujourd'hui opposé à la politique du Président Gbagbo qu'il ... Cote d'Ivoire drap Bienvenue sur le site officiel de la
représentation .... Par conséquent, les enregistrements des exportations de café et de cacao dans le ...
sethkokocotedivoire.over-blog.com/article-a-l-attention-des-exportateurs-de-cafe-et-de-cacao-65683902.html Vers la dévaluation du Fcfa ?
Suite à la crise ivoirienne, s'achemine-t-on vers deux francs Cfa, ... La Côte d'Ivoire est une base de développement de grande importance en
Afrique de ... le mot d'ordre préconisant l'arrêt des exportations de cacao et de café. ... www.quotidienlejour.com/double-page-/opinion-/5611
Le Figaro - Flash Actu : Côte d'Ivoire: le cacao plus exporté
24 janv. 2011 - La Côte d'Ivoire est plongée dans une grave crise politique depuis la ... nous pourrons bientôt cultiver le cacao et le café en
remplacement de nos vignes ! ... www.lefigaro.fr/.../97001-20110124FILWWW00374-cote-d-ivoire-le-cacao-plus-exporte.php
L'embargo d'Alassane Ouattara sur les exports de cacao a affolé ...
25 janv. 2011 - Le Comité de gestion de la filière café-cacao, pro-Gbagbo, s'est d'ailleurs engouffré dans .... Côte d'Ivoire : l'Ouganda demande une
enquête sur le scrutin ...
preprod.rfi.fr/.../20110125-embargo-alassane-ouattara-exports-cacao-affole-marches - En cache
Côte d'Ivoire: Gbagbo en difficultés financières ...
Il y a 1 jour - Le cacao, dont la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial, n'échappe pas au combat entre les deux rivaux. Le camp Ouattara en
a ordonné l'arrêt des ... www.mediacongo.net/catafp/afshow.asp?doc=CNG...b11&prov=afp
JournalDuMali.com: Palabres au «grin» : Ainsi va le Mali d'ATT et ...
Dernier message : Il y a 3 heures
Laurent Gbagbo, rond de cuir, est en passe de ravir la vedette à Alassane. ... On ira grappiller les sous du Café-cacao. Et tanpis pour Choi,
l'onusien là. ... Ah Côte d'Ivoire, entre république hôtelière et autocratie, le duel ne fait ...
www.journaldumali.com/article.php?aid=2747
Crise ivoirienne: la CEDEAO est-elle en train…
26 janv. 2011 - ... en Côte d'Ivoire de cesser toute exportation du café et du cacao. ... Et la situation de crise en Côte d'Ivoire, plus que jamais, est
bien en passe de ... www.africatime.com/ci/nouv_pana.asp?no_nouvelle... - En cache
AGRI & AGROALIMENTAIRE | MTM News
1 févr. 2011 - Côte d'Ivoire : le prix du café bord champ fixé à FCFA 650 le kg ... La crise politique s'enlisant en Côte d'Ivoire, les anciens dirigeants
de la filière cacao en détention .... Report du porcès de la filière cacao en Côte d'Ivoire ...
www.mtm-news.com/category/secteur/agri-agroalimentaire
Alliance Géostratégique
... très bas du cacao (salaire des agriculteurs de 60 euros par mois pour les bonnes années, ... Dans la gestion de la crise et dans la préparation
d'un nouveau .... En Côte d'Ivoire, de nombreux civils se disent prêts à se battre pour leur ... 19h00, au Café le Concorde 239, boulevard SaintGermain (Paris VIème, ... www.alliancegeostrategique.org/ - Pages similaires
N° 8 - Journal de Côte d'Ivoire - 27.01 – Début : Côte d'Ivoire ...
Le cacao plus exporté. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, l'un des deux présidents proclamés de Côte d'Ivoire, «informe les opérateurs
économiques de ... journaldeguerre.blogs.dhnet.be/.../n-8-journal-de-cote-d-ivoire-27-01-debut-cote-d-ivoire-un-pa.html
Le Port Autonome de San-pédro et la vente du cacao ...
San-pédro, la grande cité balnéaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire abrite le premier port d'exportation ouest-africain du binôme café-cacao. ...
eburnietoday.mondoblog.org/.../le-port-autonome-de-san-pedro-et-la-vente-du-cacao/
International - Nettali | Le quotidien exclusivement sur le Net
30 janv. 2011 - Alassane Ouattara veut bloquer les exportations de cacao et de café ... Il faut, en Côte d'Ivoire, une solution qui n'humilie personne
«. NETTALI. ... www.nettali.net/spip.php?rubrique44 – Sénégal
FTF ou foyer conjugal : Le comble de la pagaille
Le cacao, le café, les bananes, les possibilités d'affaires et le ... www.togoforum.com/index.php?option=com...view...
Le temps de la révolution en Afrique. Où - Togocity
Le café et le cacao ivoiriens, la richesse du sous-sol africain, voilà les piliers de la .... Éléments pour une compréhension de la crise en Côte
d'Ivoire ... www.togocity.com/spip.php?article6287
LOMECITE - Relance de l'agriculture: Le gouvernement dans une ...
Jusqu'où Gbagbo et ses affidés pousseront le bouchon avant de quitter le Palais ? ... + Côte d'Ivoire / Médias: Enquête sur la filière café-cacao :
des ... www.lomecite.com/article/Economie/2735/
Les Afriques | Egypte : 15e jour de manifestations et de ...
Côte d'Ivoire : Conséquences du blocus du cacao ... 01.02, Côte d'Ivoire, « La crise ivoirienne touche tous les secteurs « .... blog Café Africain: Un
marché du café très tendu · blog Bois tropicaux: Les forêts ... www.lesafriques.com/ - Pages similaires
FRATMAT.INFO
Agriculture : LE CACAO IVOIRIEN A MAL A LA CABOSSE ... Laurent Gbagbo peut-il gouverner la Côte d'Ivoire de manière prospère afin de la
mettre sur l €. ... fratmat.info/ - Côte d’Ivoire - Pages similaires
FRATMAT.INFO - Filière cajou : LE PRIX DU KG/ BORD CHAMP PASSE DE ...
... place par l'Union africaine pour régler la crise en Côte d'Ivoire ont ...
www.fratmat.info/index.php?option=com_content... - Côte d’Ivoire
abidjantalk.com :: Voir le sujet - Prétendues difficultés ...
Le moment est arrivé pour que la Cote d'Ivoire se prenne en charge. ... financer les grandes entreprises Françaises exportatrices de café et cacao.
... www.abidjantalk.com/forum/viewtopic.php?p=253798
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abidjantalk.com :: Voir le sujet - Ivorian cocoa main crop tails ...
19 janv. 2011 - La Souverainete de la Cote d'Ivoire est un acquis, elle n'est donc pas ...
abidjantalk.com/forum/viewtopic.php?t=23145&start=all
nouvelles persaneries: La crise ivoirienne : Sommes-nous ...
20 janv. 2011 - La crise ivoirienne qui va bientôt fêter ses deux mois, n'occupe plus ... en Côte d'Ivoire afin de garantir la production du cacao et du
café dans ce pays. ... nouvelles-persaneries.blogspot.com/.../la-crise-ivoirienne-sommes-nous.html - En cache
On nous a fait des propositions effarantes - Ivorian.Net: Presse ...
29 janv. 2011 - Aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en crise, c'est pourquoi nous avons initié ..... que le cafe et le cacao soit soit exporter,le probleme de
la cote d'ivoire ... presse.ivorian.net/article/?p=22432
Fin du Sommet de l'UA : Déclarations des chefs d'Etat - Imagazine ...
Cacao · Café · Commission économique pour l'Afrique ... CI/Politique: Crise post-électorale, l'équipe d'experts en Côte d'Ivoire ...
www.imagazine.pro/index.php?page=news&id=730
Côte d'Ivoire : Des experts ont rencontré Soro et le camp Gbagbo ...
Alassane Ouattara suspend les exportations de café et cacao · Le gouvernement d'Alassane Ouattara, l'un des deux présidents proclamés de Côte
d'Ivoire . ... www.francesoir.fr/.../cote-d-ivoire-des-experts-ont-rencontre-soro-et-camp-gbagbo-71138.html
UEMOA: Que pèse réellement la Côte d'Ivoire ?
Tu oublies que la C-I est le plus grand producteur de cacao au monde, ..... voila vous voyez mm en crise la cote d'ivoire est forte.c'est un pays tres
... d'huile de palme et de café aussi un gd producteur de coton,d'ananas,de noix de ...
www.seneweb.com/.../uemoa-que-pese-reellement-la-cote-d-rsquo-ivoire_n_40887.html - États-Unis
Ivorian president's secret weapon: cocoa - Africa, World 24 janv. 2011 - Mr Ouattara sent a letter to leading cocoa exporters yesterday ordering them to stop ... which remain without clear answers
regarding the crisis in Cote d?Ivoire. ... The lawyers and Cafe Olympic · Click to watch video Asbo and CBO ...
www.independent.co.uk/.../ivorian-presidents-secret-weapon-cocoa-2192478.html
La Côte d'Ivoire n'a pas d'autres choix que de battre monnaie ...
Il y a 5 jours - La création de la monnaie nationale en Côte d'Ivoire fait l'objet d'un débat ... de Pib (ou richesse) de l'union, est dans une crise postelectorale majeure. ... La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao et le pétrole, ... www.ivoirediaspo.net/.../la-cote-d’ivoire-n’a-pasd’autres-choix-que-de-battre-monnaie.html
BBC News - Ivory Coast cocoa exports 'banned' by Alassane Ouattara
24 janv. 2011 - But it is not clear how far Mr Ouattara's call for a cocoa export ban will ... to the conduct of the cocoa business in Cote d'Ivoire [Ivory
Coast] to which ... www.bbc.co.uk/news/business-12263680 - Ajouter à iGoogle
Côte d'Ivoire : le Nigeria demande à l'ONU d'utiliser la force ...
25 janv. 2011 - Dans un communiqué, M. Ouattara a «informé les opérateurs économiques de l'arrêt immédiat de toute exportation de café et de
cacao», à compter de ce lundi ...
alternative-info.over-blog.com/article-cote-d-ivoire-le-nigeria-demande-a-l-onu-d-utiliser-la-force-65745419.html oneworlduk (oneworlduk) on Twitter
Côte d'Ivoire: is cocoa money propping up Gbagbo regime? http://bit.ly/hkJSzR 8:37 AM Jan 27th via TweetDeck. The Obama doctrine - where is
the US going on ... twitter.com/oneworlduk/
Le blog officiel de Bernard Lugan
Comme l'est d'ailleurs également le parti de M. Gbagbo. ... la Chine étant prête à lui acheter, outre son pétrole, toutes ses productions de cacao et
de café, quitte à les .... Côte d'Ivoire : les élections confirment la... bernardlugan.blogspot.com/ - Pages similaires
Blanche nègre, Dix ans d'echec de Gbagbo - Seth Koko France
25 janv. 2011 - Sans Gbagbo il ne peut pas y avoir de paix en Cote d'Ivoire. .... Un autre exemple plus contemporain est celui de la filière Cafécacao que Gbagbo a livré à ... sethkokofrance.over-blog.com/article-blanche-negre-dix-ans-d-echec-de-gbagbo-65763581.html - En cache
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