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La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) invite l’ensemble du secteur privé ivoirien à prendre part 
à la  mission économique en Guinée qu’elle organise les 12 et 13 
Juillet 2017 pour promouvoir les a� aires et les investissements 
entre les secteurs privés des deux pays à travers des partenariats, 
des échanges B to B, ainsi que des signatures d’accords. 

La Guinée présente un intérêt économique croissant dans des 
secteurs variés tels que :

INDUSTRIE BTP FINANCE
AGRO-INDUSTRIE MINES SERVICES
AGRO-ALIMENTAIRE TÉLÉCOMS CONSEIL
GRANDE DISTRIBUTION TICs FORMATION 

Programme de la mission :  
 » Matinée plénière
 » Ateliers thématiques 
 » Séances B to B 
 » Rencontres entre les autorités et les organisations du secteur 

privé de la Guinée et la délégation de la CGECI.

Départ :  11 juillet 2017
Retour :  14 juillet 2017

Contact : 20 33 02 00 / 07 53 07 45 / 08 98 26 42
E-mail : mission.guinee@cgeci.ci

Date de fi n des inscriptions : 23 juin 2017

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

Tél.: +225 20 33 02 00 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.ci

Date de la mission
12 et 13 Juillet 2017

Date de fi n des inscriptions
23 juin 2017

› Groupement et Associations 
membres

› Entreprises membres

CONTACTS

> M. SANOGO ZOUMANAN 
Tel : 20 33 02 00 / 07 53 07 45 

> M. Gerard KOUADIO 
Tel : 20 33 02 00 / 08 98 26 42

mission.guinee@cgeci.ci

MISSION ECONOMIQUE EN GUINEE  
12 ET 13 JUILLET 2017 › GUINÉE CONAKRY

République de Guinée
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EdIToRIAl | M. Pierre MAGNE

l ’ événement que 
tous les acteurs 
du secteur 
privé espéraient 
depuis des mois 
s’est finalement 

produit le 23 février 2017, avec la 
reprise du dialogue Etat/Secteur 
Privé. Sous l’impulsion du Premier 
Ministre, Amadou Gon COULBALY 
et de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) conduite par son Président, 
Jean-Marie ACKAH, le Comité de 
Concertation Etat/Secteur Privé 
(CCESP) connait une nouvelle 
dynamique.Voici donc plus de deux 
mois que les deux parties ont pris 
le pari, à travers cette plateforme 
d’échanges trimestrielle, d’améliorer 
aussi bien les problématiques 

professionnelles, que l’environnement dans la conduite des affaires, 
et par ricochet, la bonne santé socio-économique de la Côte 
d’Ivoire. L’inévitabilité du secteur privé, moteur de la croissance 
dans une économie moderne et incarnation de cette Côte d’Ivoire 
des “invisibles’’ qui peut contribuer à son émergence, a conduit le 
gouvernement ivoirien à en faire un des axes stratégiques de sa 
politique de développement économique. 

La CGECI, porte-parole du secteur privé dans ses différentes 
composantes (associations et groupements), s’est réjouie de cet 
honneur qui lui est fait et de cette opportunité qui lui est offerte 
de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre des réformes 
nécessaires pour un développement accéléré de l’économie 
ivoirienne. Désormais, Dynamisme et Espoir sont les maîtres-mots de 
ce Partenariat. En effet, l’espoir et les perspectives prometteuses que 
suscite cette nouvelle dynamique dans le Partenariat Etat/Secteur 
Privé au lendemain de la rencontre du 23 février dernier, viennent à 
la fois de l’établissement d’un calendrier formel de rencontres, une 
fois tous les 3 mois, que de la détermination conjuguée du Premier 
Ministre et du Président de la CGECI. Promus pour la première fois 
aux responsabilités de Premier Ministre et de Président du patronat, 
MM Amadou Gon et Jean-Marie Ackah, affichent leur ferme volonté 
de lever tous les obstacles à la mise en place d’un véritable dialogue, 
franc, direct,  et permanent. 

Ce faisant, ils apportent ainsi un coup d’accélérateur à un processus 
trop longtemps grisé. La balle est désormais dans le camp des organes 

techniques que sont les Groupes de Travail et le Comité Technique 
de Concertation, les maîtres d’œuvre commis pour proposer, 
analyser et soumettre à discussion des thématiques dignes d’intérêt 
pour l’Etat et le Secteur Privé. Quand le Secrétariat Exécutif, pour sa 
part, assure la coordination technique et la gestion administrative et 
financière. L’important ici pour chaque entité, étant de ne pas perdre 
de vue les priorités pour ce qui est du rôle des différents acteurs, 
de même que le respect strict de leur calendrier d’activités, encore 
moins se tromper d’interlocuteurs, car très souvent les amalgames 
et confusion peuvent vite subvenir. L’interlocuteur de premier choix 
de l’ensemble du secteur privé, c’est bien la CGECI.

La Côte d’Ivoire ne peut donc plus éviter d’engager des réformes 
économiques de fond, budgétaires, fiscales et sociales en faveur du 
secteur privé, même si en la matière plusieurs paliers ont été franchis.

Dans un tel contexte, la simplification des services administratifs, 
l’apurement de la dette intérieure, la baisse des charges sociales 
et de certains impôts, etc., ne semblent ni être des options, ni des 
cadeaux en faveur des entreprises. Prises dans leur cohérence, ces 
mesures sont devenues une nécessité, des besoins pressants non 
seulement pour la santé de l’économie ivoirienne, mais aussi pour 
le financement de services publics de qualité et la compétitivité de 
tout le secteur privé. 

Il convient pour notre pays de renforcer cette tendance par la 
pérennisation de cette initiative, le développement des relations 
multilatérales, notamment avec la Chambre de Commerce 
Américaine de Washington. 

Si le fait de mettre en valeur les performances économiques de la 
Côte d’Ivoire par l’entremise du rapport Africa’s Pulse de la Banque 
mondiale, par exemple, d’identifier des opportunités d’affaires 
dans divers domaines participent de la construction du capital 
financier, le développement du capital humain est, pour sa part, 
plutôt gage d’une prospérité durable pour le privé et le pays. Ainsi, 
le renforcement des capacités et le transfert des compétences que 
propose un organisme tel que la Dutch Employers Cooperation 
Program (DECP) contribue à l’atteinte de cet objectif. La Côte d’Ivoire 
a plus que besoin aujourd’hui de leadership dans son secteur privé.  

Connue pour être l’un des pays les plus attractifs du continent 
africain, voire du monde, la Côte d’Ivoire peut être fière de son 
parcours et de ses acquis économiques, sociaux qui lui ont permis 
de se réaliser et de répondre aux besoins de sa population. Il est 
temps pour elle de rentrer dans une nouvelle dimension, en passant 
du cap de pays en voie de développement à celui de pays émergents, 
vu que le développement est sans doute l’un des symboles les 
plus représentatifs de la société moderne. Cela passe surtout par 
l’implication du secteur privé et la nature de sa relation avec l’Etat. 

L’espoir est permis 
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maintenir la flamme de l’espoir

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI) invite l’ensemble du secteur privé ivoirien à prendre part 
à la  mission économique en Guinée qu’elle organise les 12 et 13 
Juillet 2017 pour promouvoir les a� aires et les investissements 
entre les secteurs privés des deux pays à travers des partenariats, 
des échanges B to B, ainsi que des signatures d’accords. 

La Guinée présente un intérêt économique croissant dans des 
secteurs variés tels que :

INDUSTRIE BTP FINANCE
AGRO-INDUSTRIE MINES SERVICES
AGRO-ALIMENTAIRE TÉLÉCOMS CONSEIL
GRANDE DISTRIBUTION TICs FORMATION 

Programme de la mission :  
 » Matinée plénière
 » Ateliers thématiques 
 » Séances B to B 
 » Rencontres entre les autorités et les organisations du secteur 

privé de la Guinée et la délégation de la CGECI.

Départ :  11 juillet 2017
Retour :  14 juillet 2017

Contact : 20 33 02 00 / 07 53 07 45 / 08 98 26 42
E-mail : mission.guinee@cgeci.ci

Date de fi n des inscriptions : 23 juin 2017

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

Tél.: +225 20 33 02 00 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.ci

Date de la mission
12 et 13 Juillet 2017

Date de fi n des inscriptions
23 juin 2017

› Groupement et Associations 
membres

› Entreprises membres

CONTACTS

> M. SANOGO ZOUMANAN 
Tel : 20 33 02 00 / 07 53 07 45 

> M. Gerard KOUADIO 
Tel : 20 33 02 00 / 08 98 26 42

mission.guinee@cgeci.ci

MISSION ECONOMIQUE EN GUINEE  
12 ET 13 JUILLET 2017 › GUINÉE CONAKRY

République de Guinée
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Actualité | Environnement des affaires

partenariat etat – secteur prive

C
réation du Comité de 
Concertation Etat/Secteur 
Privé désormais placé 
sous l’autorité du Premier 
Ministre en personne ; 
mise en place d’un Comité 

Technique de Concertation comprenant les 
plus hautes personnalités de l’administration 
publique et du privé ; rencontres périodiques 
et permanentes ; organisation des Journées 
Nationales du Partenariat (JNP) ; bref, le 

gouvernement multiplie depuis peu des 
actions de charme en faveur du secteur privé, 
représenté par la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et son 
Président, M. Jean-Marie ACKAH. Conscient 
que le secteur privé constitue dans toutes 
les économies modernes, le véritable moteur 
de la croissance, le gouvernement ivoirien 
a fait de la promotion du secteur privé un 
des axes stratégiques de sa politique de 
développement économique.

la séance de travail avec le 
Premier ministre, un tournant 
décisif

L’on ne le soulignera jamais assez, la séance 
de travail du 23 février 2017 entre le Premier 
Ministre ivoirien, Amadou GON COULIBALY 
et le secteur privé est révélatrice à plus 
d’un titre. En plus de donner un nouveau 
souffle à une dynamique déjà existante, 
elle a permis de redéfinir les rôles des 

des avancées significatives grâce à la CgECI

depuis l’instauration d’un cadre permanent de dialogue entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le Secteur 
Privé, laquelle a été matérialisée par la création du Comité de Concertation Etat/Secteur Privé 
(CCESP) en juin 2013, jamais les relations entre les deux entités n’ont été aussi bonnes. Ce qui augure de perspectives 
nouvelles et prometteuses à la grande satisfaction du patronat ivoirien qui entend ainsi tout mettre en œuvre pour 
apporter des réponses aux préoccupations de ses membres.

6 LA TRIBUNE DU PATRONAT      >   JUIN 2017
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Environnement des affaires |  Actualité

acteurs afin d’organiser plus efficacement 
les parties prenantes autour des questions 
d’intérêts communs, tout en inscrivant ses 
activités dans le prolongement de l’action 
gouvernementale. Le ton est donc donné 
et l’heure n’est plus aux discours, mais 
plutôt aux actions capables d’impacter la 
bonne marche des activités de l’ensemble 
du secteur privé. Si la démarche du chef 
du gouvernement a consisté à faire le 
bilan des acquis en matière de politique 
nationale, avec en prime des promesses 
et engagements fermes visant à rassurer 
le secteur privé, pour celui-ci, le temps 
est favorable pour aller plus loin dans les 
résolutions et le partenariat. 

La matrice des préoccupations en 17 points, 
élaborée à cet effet par la CGECI et remise 
au Premier Ministre Amadou GON, se veut 
l’expression de la volonté du patronat de 
prendre une part active dans la conduite 
des réformes et initiatives engagées pour le 
développement des activités économiques. 
Toute chose qui avait fait dire au Président 
Jean-Marie ACKAH, de la CGECI que “nous, 
secteur privé, souhaitons être à vos côtés 
quand il s’agit de définir l’orientation 
stratégique des réformes, des programmes 
de développement et vous accompagner 
dans leur mise en œuvre’’. Vu la manière 
dont les choses évoluent, il y a de fortes 
chances que cette doléance soit entendue 
et prise en compte.

Instituer les rencontres 
périodes
  
A moins de trois ans de la perspective de 
l’émergence de la Côte d’Ivoire, la célérité 
est désormais de mise au niveau du 
partenariat Etat/ Secteur Privé. La toute 
première réunion du Comité Technique de 
Concertation (CTC) pour l’année 2017 qui 
s’est tenue le 23 mars 2017, soit un mois 
tout juste après la séance de travail avec 
le Premier Ministre, représentait l’acte 2 
du renforcement du partenariat pour le 
développement harmonieux de l’économie 
et un signal fort de la célérité à laquelle nous 
faisions tantôt allusion. Sous la conduite 
cette fois ci du ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Adama KONE, par ailleurs 
président dudit Comité, la réunion a porté 
sur l’examen des préoccupations faites par le 
secteur privé au cours de sa rencontre avec 
le Premier Ministre. Les réflexions menées 
ont permis de constituer trois catégories de 
dossiers. Alors que les premiers nécessitent 
la prise d’une décision immédiate, les 

seconds doivent faire l’objet d’un traitement 
plus approfondi par les groupes de travail 
dont l’installation est pour bientôt en vue 
d’apporter des pistes de solutions. Quant 
aux 3emes dossiers,  ils se distinguent par leur 
besoin en documentation préalable et par 
des études spécifiques avant toute prise 
de décisions. Il est clair que la reprise du 
dialogue entre l’Etat et le Secteur Privé, passe 
aussi par le respect des engagements pris 
en matière de rencontres périodiques. Une 
initiative du Président Jean- Marie ACKAH 
qui a soutenu “qu’il était indispensable 
que les différentes instances du CCESP se 
réunissent aux périodicités retenues dans 
le décret qui l’institut, soit une fois par 
trimestre pour le Conseil de Concertation et 
une fois tous les deux mois pour le Comité 
Technique de Concertation’’.

qu’espérer de la rencontre 
de mai 2017 ?

La première rencontre avec le Premier 
Ministre a planté le décor, la réunion du 
CTC en a consolidé les acquis, désormais 
les regards et les espoirs sont tournés 
vers la 2e séance de travail avec le chef 
du gouvernement. Pour cette importante 
rencontre prévu dans ce mois de mai 
2017, l’ordre du jour est tout connu. En 
effet, conformément aux instructions 
de SEM Amadou GON,  les conclusions 
des rencontres du CTC serviront de base 

à l’orientation à donner aux échanges 
qui auront lieu. Lors de cette réunion du 
Conseil de Concertation, il s’agira de faire 
le point des avancées sur le traitement des 
préoccupations du patronat et examiner 
les décisions à prendre. Il va s’en dire 
qu’une priorisation des préoccupations va 
s’imposer, eu égard au fait qu’en plus des 17 
points émanant de la CGECI, il faut ajouter 
23 autres émises par les autres structures 
faîtières, notamment la CCI-CI et la FIPME, 
soit en tout 40 attentes recueillies par le 
CCESP.

Il n’est pas à écarter que de nouvelles 
préoccupations fassent leur apparition 
au cours de cette réunion périodique, 
en fonction de l’état d’avancement des 
travaux et des décisions qui seront prises 
dans le cadre du Programme de Travail 
Gouvernemental (PTG) censé prendre en 
compte les attentes du secteur privé. D’ores 
et déjà, la CGECI s’est positionné comme un 
interlocuteur de premier choix pour prendre 
part à la mise en place du Conseil National de 
Politique Economique, le tout dernier outil 
de la Présidence de la république en matière 
de planification du développement  

▼ Le président de la CGECI, M. Jean-Marie Ackah, 
entouré de membres du gouvernement et d'acteurs 
du secteur privé ivoirien
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Actualité | Environnement

etude d’impact environnementaL et sociaL  

l’
Etude d’Impact Envi-
ronnemental ou 
l’Etude d’Impact Envi-
ronnemental et Social 
(EIES) doit être perçue 
comme un processus 

qui cerne et évalue les risques d’incidences 
environnementales découlant d’un projet 
prévu. Elle permet d’établir les mesures 
qui peuvent être adoptées pour contrer 
les effets environnementaux négatifs ou 
pour les réduire à des niveaux acceptables 
avant la mise en œuvre du projet. L’Etude 
d’Impact Environnemental représente 
donc une approche proactive et préven-
tive en matière de gestion et de protection 
environnementales.

de l’interprétation du Code 
de l’Environnement
Le Code de l’Environnement de 1996 marque 
le départ d’un processus qui, plus de deux 
décennies après, continue de faire l’objet 
de discussions pour sa mise en pratique, du 

moins pour ce qui concerne ses dispositions 
sur l’Etude d’Impact Environnemental.            
En effet, ce Code stipule à son article 39, que 
tout projet important, susceptible d’avoir une 
conséquence sur l’environnement, doit faire 
l’objet d’une étude d’impact préalable. Mieux, 
cet article à son alinéa 2 précise également 
que tout projet ayant fait l’objet d’une Etude 
d’Impact Environnemental doit être soumis 
à un contrôle et à un suivi pour vérifier la 
pertinence des prévisions et adopter les 
mesures correctives nécessaires.

les “gardiens’’ de 
l’environnement 
En Côte d’Ivoire, la protection de 
l’environnement est une mission dévolue au 
Ministère de la Salubrité, de l’Environnement 
et du Développement Durable (MINSEDD). 
Il est aidé dans sa tâche par des structures 
techniques, notamment l’Agence Nationale 
de l’Environnement (ANDE) créée en 1997. 
Cette dernière est en charge de formuler 
les directives sectorielles et la mise en 

œuvre des procédures d’études d’impact 
environnemental, d’assurer le suivi et le 
contrôle de la conformité de ce qui a été 
prévu, enfin d’évaluer les coûts des nuisances 
et des dépenses à engager afin de les réduire. 
Ces dispositions sur l’ANDE sont prévues 
par l’article 11 dudit Code, quand l’article 41 
mentionne pour sa part que l’examen des 
études d’impact environnemental est fait par 
le Bureau d’Etudes d’Impact Environnemental, 
ce qui donnera lieu au versement d’une taxe 
au Fonds National de l’Environnement. L’une 
des structures à considérer dans le domaine 
du suivi environnemental est le Centre 
Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) qui existe 
depuis 1991. 

le long combat de la CgECI
Conformément aux arrêtés N°00972 et 
N°00973 proposés par l’ANDE pour mener 
à bien sa mission, le coût moyen de l’Etude 
d’Impact Environnemental pour un projet 
industriel a été fixé à 70 millions de F CFA 
sur la période 2005 et 2011. La réaction de 

 la CgECI œuvre pour une grille tarifaire revue 

depuis 1996, à la faveur du nouveau Code de l’Environnement, la notion d’Etude d’Impact 
Environnemental (EIE) est devenue une réalité dans la vie des projets et des entreprises ivoiriennes. 
Il n’en fallait pas davantage pour que la CGECI en fasse l’une de ses priorités, en usant de son influence pour la réduction 
considérable des coûts de prestations liés à ce service.     
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la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) à cet effet ne s’est 
pas fait attendre. Estimant le montant à 
payer excessivement élevé et inacceptable 
pour les entreprises, le Patronat s’est saisi 
du dossier en déposant plainte auprès 
de la Chambre Administrative de la Cour 
Suprême en 2011, afin de casser ces arrêtés. 
Les arguments présentés par le secteur privé 
ayant convaincu la Chambre Administrative, 
les arrêtés de la “discorde’’ ont été rejetés.

Il a fallu attendre trois (3) ans après ce 
verdict, soit en décembre 2014, pour voir 
l’ANDE formuler de nouvelles propositions 
tarifaires jugées plus attractives pour les 
entreprises, selon elle, et plus en adéquation 
avec les pratiques qui ont cours dans la 
sous-région. Dans la nouvelle grille tarifaire, 
le coût moyen pour un projet industriel de 
grande taille passe de 70 millions de FCFA 
à 12 millions de F CFA. Cependant, loin de 
se satisfaire de cette avancée qu’on pourrait 
qualifier d’importante, la CGECI a suggéré et 
obtenu la mise en place d’un Comité Paritaire 
chargé d’examiner le mode de calcul utilisé 
pour définir ces nouveaux tarifs et à revoir 
les responsabilités de l’ANDE dans le cadre 
des Etudes d’Impact Environnemental.

les acquis et les attentes
Au sein du Comité Paritaire ANDE-CGECI 
ainsi mis en place, le secteur privé compte 
sept (7) représentants, tous membres  de 
la Commission Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement de la CGECI qui prennent 
régulièrement part aux différentes réunions.            
Le travail abattu par le Comité Paritaire a 
permis de consolider plusieurs acquis et 
non des moindres. Il s’agit de la clarification 
des missions de l’ANDE et celles du 
Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) 
en matière de suivi environnemental ; du 
réaménagement des missions de l’ANDE 
dans le cadre des opérations d’Etudes 
d’Impact environnemental et Social, pour 
ce qui est de l’élaboration des Termes De 
Références désormais confiée aux bureaux 
d’études, l’ANDE n’intervenant que pour 
leur validation, de la réduction du nombre 
d’agents envoyés sur le terrain pour la prise 
des données, tout comme le nombre de 
rapports devant faire l’objet d’examen par 
l’ANDE. A ces points, il convient d’ajouter 
une mise à disposition des guides sectoriels 
censés permettre l’élaboration des Termes 
De Références;  et surtout la baisse 

significative du coût de l’Etude d’Impact 
Environnemental et Social pour un projet 
industriel de grande taille quel que soit le 
secteur d’activité de 12 millions de FCFA 
à 4 millions de F CFA environ. La “bataille’’ 
politico-juridique engagée par la CGECI a 
certes été longue (six ans), mais a fini par 
payer, permettant de ce fait aux entreprises 
disposant d’un projet industriel de grande 
taille de réaliser en tout un gain substantiel 
de 66 millions de F CFA par rapport aux 
années 2005 et 2011.

C’est dans ce contexte que s’est tenue la 
première réunion du Comité Paritaire le 21 
avril 2017 à la Maison de l’Entreprise afin 
de finaliser les discussions entamées sur la 
grille tarifaire. Les points restés en suspens, 
portant sur la proposition d’un coefficient 
pour les PME et Très Petites Entreprises 
(TPE) afin de leur permettre de supporter 
le coût des études, la question du coût des 
audits environnementaux ainsi que le coût 
de l’Etude d’Impact Environnemental pour 
les extensions d’activités industrielles ayant 
fait l’objet précédemment d’études, ont 
été largement débattus au cours de cette 
session de travail  
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environnement des aFFaires en cÔte d’ivoire

V
oir la Côte d’Ivoire figurer 
parmi les 50 premières 
nations au classement 
Doing Business 2019, tel 
est le nouveau “crédo’’ qui 
rythme désormais la vie du 

Centre de Promotion des Investissements en 
Côte d’Ivoire (CEPICI) depuis le mois de mars 
2017. 

-Ainsi, toutes ses actions et activités sont 
orientées vers l’atteinte de cet objectif, 
en témoigne la signature du protocole 
d’accord pour la mise en œuvre effective de 
projets de réformes technologiques avec un 
groupement de prestataires. 

les réformes technologiques 
en préparation 

A l’heure de l’informatique et du numérique, 
la distance et le temps deviennent des alliés, 
plutôt que des obstacles, et la réduction des 
coûts, une exigence. C’est cette logique qui 
a guidé le CEPICI à prioriser des réformes 
technologiques allant dans le sens de la 
dématérialisation des services et actes 
administratifs, toutes choses qui concourent 
à l’amélioration de l’environnement des 
affaires en Côte d’Ivoire. En effet, après 
l’adoption de mesures audacieuses en faveur 
du secteur privé à sa sortie de crise, lesquelles 
mesures ont permis au pays de gagner plus 
de 30 rangs au classement des précédents 

Doing business de la Banque Mondiale, 
figurant par la même occasion parmi les 
10 pays les plus réformateurs du monde, la 
Côte d’Ivoire se devait de maintenir cette 
cadence, mieux, surprendre agréablement. 
Dans un monde des affaires où “il faut courir 
plus vite pour espérer rester à la même 
place’’ pour éviter de se laisser dépasser 
par la concurrence, le CEPICI a identifié les 
réformes technologiques comme adaptées 
aux attentes des investisseurs.     

Juillet 2017, l’échéance que 
tous attendent

Le protocole d’accord entre le CEPICI et 
le groupement des prestataires, composé 

les gouvernants et les acteurs au développement s’accordent tous pour présenter le secteur 
privé comme le principal accélérateur de la croissance économique et le maillon essentiel dans la 
lutte contre la pauvreté. Pour lui permettre de jouer pleinement ce rôle, le privé a besoin d’un climat des affaires 
favorable et attractif, grâce à l’adoption de mesures politiques, légales et institutionnelles en constante amélioration.

quand la dématérialisation des services 
et actes administratifs s’impose au CEPICI
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d’opérateurs nationaux et internationaux, porte sur 8 
des 25 projets de réformes qui avaient été recensés 
et identifiés en février 2015 pour le cycle d’évaluation 
Doing Business 2016 à 2017. Le calendrier de mise en 
œuvre desdites réformes avait voulu que les 8 restantes 
soient applicables en 2017, laissant le temps au CEPICI 
de chercher des partenaires techniques à même de 
l’accompagner efficacement dans ce projet innovant. 

Innovation, c’est bien de cela qu’il s’agit dès lors qu’il 
est question d’amélioration du climat des affaires. 
A l’immeuble Belle-rive, siège de la Direction générale 
de l’institution, l’échéance du mois de juillet 2017 se 
veut déterminante pour rompre en partie avec la 
“paperasserie’’ pour véritablement basculer dans l’ère de 
la dématérialisation des services et actes administratifs. 
Un challenge dont la réussite en appellera d’autres 
étant entendu que ces 8 réformes qui ont fait l’objet 
de passation de marchés s’inscrivent dans un plan 
stratégique global des réformes technologiques incluant 
une multitude d’autres projets de réformes du même 
genre déjà validés par le gouvernement ivoirien, suite à 
l’atelier national de l’identification des réformes d’août 
2016 organisé à Yamoussoukro. La création d’un cadre 
des affaires attractif à l’investissement privé passe par la 
réussite de cette phase technologique.

les réformes réalisées en 2016

Si dans le rapport Doing Business 2017, publié le 25 
octobre 2016, la Côte d’Ivoire a conservé son rang de 142e 
mondial, au niveau de l’Afrique, elle occupe la 17e  place 
sur les 47 pays pris en compte dans ce classement. Cette 
relative stagnation ne signifie pas que le pays n’a pas 
engagé de réformes, bien au contraire, mais simplement 

que d’autres pays ont proposé plus de facilités et de 
réformes dans la conduite des affaires et la création 
d’entreprise que la Côte d’Ivoire. Et pourtant, il est possible 
dorénavant de créer son entreprise en seulement 24H à 15 
000 F CFA au Guichet Unique des Formalités d’Entreprises 
(GUFE) du CEPICI; d’obtenir un permis de construire en 
26 jours par l’entremise du Guichet Unique du Permis de 
Construire (GUPC), mis en service le 29 avril 2016. 

En outre, la Côte d’Ivoire a facilité et simplifié le paiement 
des impôts et taxes à travers l’institution d’un formulaire 
unique de déclaration et de paiement des impôts et taxes; 
accéléré et simplifié le mécanisme de remboursement 
des crédits de TVA par la mise en place d’un dispositif 
transparent qui assure dans un temps record le paiement 
effectif des crédits de TVA. S’agissant de la protection des 
investisseurs, les actionnaires dits minoritaires peuvent 
à présent contester et faire annuler les transactions qui 
ne sont pas justes et équitables, présentant un conflit 
d’intérêt. La sécurisation de la vie économique, pour 
sa part, a donné lieu à la mise en place de procédures 
spéciales (qui coûtent 15 000 F CFA au Tribunal du 
Commerce d’Abidjan) pour le règlement des petits litiges 
accessibles pour toute personne titulaire d’une créance 
dont le montant  n’excède pas 2 500 000 F CFA  

lISTE dES REFoRmES 
TEChNologIqUES

1. Faciliter la création d’entreprises en ligne avec la 
mise en œuvre de l’identifiant unique

2. La mise en œuvre du guichet unique virtuel du 
permis de construire en ligne

3. La déclaration et le paiement des impôts et des 
cotisations sociales en ligne

4. Le transfert de propriétés rendant accessible en 
ligne les services, tels que l’immatriculation, le 
morcellement, la cession et la consultation des 
registres fonciers

5. Rendre accessibles les informations relatives aux 
bordereaux des prix des matériels et services 
électriques, l’élaboration de devis en ligne

6. L’enregistrement des actes en ligne et l’exécution 
des contrats

7. La publication et les ventes aux enchères en ligne
8. Offrir une facilité d’accès des informations et aux 

services à l’investisseur par le biais d’un portail 
fédérateur de toutes les plates-formes qui lui sont 
destinées.

◀ M. Esmel Emmanuel 
Essis, Directeur Général du 
CEPICI (Photo DR)

et pourtant, il est possible dorénavant de créer son entreprise en seulement 24H à 15 000 F 
CFA au Guichet Unique des Formalités d’entreprises (GUFe) du CePiCi; d’obtenir un permis 
de construire en 26 jours par l’entremise du Guichet Unique du Permis de Construire (GUPC)
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l
es objectifs de la mission, 
examiner avec la Confédération 
Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI) les axes 
de coopération avec DECP et 
de façon spécifique, mener des 

discussions de fond avec la CGECI pour mieux 
connaitre les opérations de l’organisation 
et identifier les domaines dans lesquels 
un soutien de DECP pourrait être utile et 
pertinent.

Au niveau des points de discussion, on 
note les présentations de DECP et de ses 
opérations, de la CGECI et de ses opérations 
(présentation de la CGECI et des « succès ») 

et les échanges sur les axes de coopération.

De nombreux axes de coopération ont 
été proposés par le Patronat Ivoirien. 
Concernant l’appui au dialogue social, 
nous avons le renforcement des capacités 
des membres et des mandataires dans les 
cadres de concertation et de dialogue social: 
négociation, plaidoyer, lobbying, relations 
avec l’Administration publique, le Parlement, 
les Syndicats, les mécanismes à mettre en 
place pour que nos préoccupations soient 
bien comprises …

S’agissant de l’appui au CNDS, un cadre 
tripartite au dialogue social est envisagé. 

Egalement l’appui à l’amélioration de 
l’environnement des affaires, l’appui au projet 
d’annotation du code du travail, l’appui à la 
structuration des branches professionnelles.

Aussi, faut-il ajouter l’appui au développement 
du centre de développement des entreprises 
qui prend en compte l’appui à la mise en 
œuvre de services, produits et appuis 
payants aux membres (juridique, social, 
économique et financière), l’appui à la mise 
en œuvre d’instruments de levées de fonds et 
de facilitation d’accès au financement, l’appui 
à l’amélioration du guichet d’exécution de 
programme avec les Partenaires techniques 
et financiers.

partenariat cgeci - decp

lA CgECI et la mission dECP reflechissent sur 
les axes de cooperation des échanges 

Dans le cadre de la préparation de la mission dutch Employers Cooperation Program (dECP), une séance de 
travail a eu lieu le 05 avril 2017 dans les locaux de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
la maison de l’Entreprise sise à Abidjan-Plateau.

▲  Séance de travail entre la délégation de la CGECI et celle de la mission DECP
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Y figure aussi l’appui à la mise en œuvre 
de programmes de développement 
économique qui regroupe l’Entreprenariat 
jeune, l’Entreprenariat des femmes, 
l’efficacité énergétique (construction propre 
+ économie d’énergie),  la compétitivité et 
le développement des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME).

L’appui à la mise en œuvre technique et 
financière d’un service de structuration 
de Grands Projets d’Investissement, dont 
les revenus participeraient à l’autonomie 
financière de la CGECI n’est pas en reste. 
Avec la mise en place d’un programme sous-
régional.

Prenant part à cette session de travail, le 
Directeur Exécutif de la CGECI, Dr Vaflahi 
MEITE a pu faire une présentation de la 
CGECI, son fonctionnement, ses objectifs et 
ses missions avec les axes cardinaux de son 
plan stratégique.

Une  présentation de la DECP ainsi que ses 
objectifs ont été faits.

Il a pour but de soutenir des pays en voie 
de développement plus précisément les 
Patronats de ces pays.

Le DECP est là pour renforcer et examiner 
ce qui se passe en Afrique, notamment en 
Afrique francophone et plus précisément en 
Afrique de l’ouest.

Il s’agit pour cette délégation qui vient du 
Burkina de voir ce que le portofolio peut 
offrir comme appui.

Le DECP est une fondation qui partage ses 
expériences, ses connaissances avec une 
adaptation au milieu des pays Africains.

Il est à noter que trois (03) axes 
d’intervention du DECP ont été présentés. 
Ce sont le dialogue social, la réforme dans 
le cadre d’appui de l’enseignement et de la 
recherche professionnelle et le fait de jouer 
un rôle de mise en contact entre les milieux 

d’affaires néerlandais et ivoiriens. Ce, en 
créant un réseau d’hommes d’affaires des 
deux (02) pays.

A la question de savoir s’il y a des domaines 
de coopération qui peuvent se dégager, 
l’intervention de M. BEULET, vice-président 
de la Commission Sociale et Emploi et celle 
de M. N’DRI Koffi ont permis à la délégation 
d’identifier clairement les différents cadres 
de coopération.

Sur le volet Formation et recherche, ce 
sont la formation, la réforme des branches 
professionnelles, le volet Emploi pour le 
dialogue social.

L’axe de coopération dans le cadre de 
concertation prend en compte la possibilité 
de renforcer les capacités des mandants de 
la CGECI dans le cadre de leur intervention 
dans les différents cadres de concertation, 
de bénéficier de l’approche du DECP et 
de l’expertise pour partage de bonnes 
pratiques qui pourraient être utiles pour les 
mandataires qui portent les plaidoyers, les 
négociations  

▼ Photo de famille suite à la séance de travail

Le deCP est là pour renforcer 
et examiner ce qui se passe 
en afrique, notamment en 
afrique francophone et plus 
précisément en afrique de 
l’ouest.
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q ue ce soit en Côte d’Ivoire, 
en Afrique ou partout dans 
le monde, la principale 
difficulté à laquelle tout 
entrepreneur doit faire face 
est d’ordre financier. En 

effet, l’épargne personnelle et l’apport  de la 
famille restent le plus souvent insuffisants 
pour démarrer son activité, passer le seuil 
critique des 2 années d’existence et espérer 
à étendre son affaire. Son salut vient donc 
des institutions comme GroFin, qui offre 
des prestations adaptées aux besoins des 
entreprises de tout secteur d’activités.

les défis des PmE

De la présentation de Liby Guillaume, 
Directeur des Investissements de GroFin Côte 
d’Ivoire, il faut retenir qu’une PME est une 
entreprise qui a un capital de moins de 15 
millions de dollars (environ 7,5 milliards de F 
CFA) pour moins de 150 employés. Des études 
effectuées montrent qu’entre 70-90% des 
PME échouent dès leurs premières années 
d’activité pour diverses raisons. Pour réussir 
donc, il leur faut prendre en compte 3 facteurs, 
à savoir l’accès au financement, disposer de 
compétences techniques et managériales, 

enfin un meilleur environnement 
des affaires. Ce faisant, une PME 
qui fait son entrée sur le marché, 
est amené à investir davantage 
qu’une grande entreprise, c’est-à-
dire en temps, en connaissance, en 

études, etc., au-delà de l’aspect financier, pour 
pouvoir véritablement appréhender tous les 
risques liés à son activité et les opportunités 
du marché. 

Selon Liby Guillaume, les études vont plus 
loin pour indiquer qu’environ 72% des PME 
n’ont pas de système de comptabilité formel; 
pendant que 33% ne sont pas conformes à 
la réglementation ; 66% n’appliquent pas les 
normes sécuritaires, environnementales et de 
santé; et 57% n’ont pas un plan d’entreprise 
formel (business plan). En d’autres termes, 
les PME se caractérisent par l’informel, un 
taux d’échec très élevé et un faible impact 
économique. Ce tableau sombre des PME 
démontre, si besoin il y en a, combien il leur 
est difficile de réussir, et difficile également 
pour les institutions financières de les 
accompagner. Le défi consiste, pour elles, à 

Financement des pme ivoiriennes  

En Côte d’Ivoire, en matière de financement des PME, plusieurs initiatives ont été prises avec cependant des résultats 
mitigés. C’est dans ce contexte marqué par la méfiance des entrepreneurs à l’égard des banques et 
institutions de financement que le Fonds Capital Risque groFin fait son entrée en proposant son 
expertise et son expérience, en somme une solution innovante. Il a présenté sa vision du financement au 
cours de la rencontre d’affaires organisée au siège de la CGECI le 03 mai 2017.

le Fonds Capital Risque groFin présente ses solutions

Une PmE est une entreprise qui a un 
capital de moins de 15 millions de 
dollars (environ 7,5 milliards de F CFA) 
pour moins de 150 employés.

▲ M. Serge Konan-Allany (débout), Directeur des Services d’Appui aux Entreprises à la CGECI, et le conférencier 
M. Liby Guillaume (assis), Directeur des Investissements de GroFin Côte d’Ivoire devant une assistance attentionnée  
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passer ce cap pour se formaliser pour être 
viable et durable afin d’avoir un fort impact 
global sur la société par la création d’emploi.

A propos de groFin

GroFin est une institution internationale 
implantée dans 14 pays d’Afrique et du Moyen 
Orient. La Côte d’Ivoire est l’avant dernier pays 
à accueillir une représentation de l’institution, 
avant le Sénégal. Si sa présence dans ces 2 
pays francophones est récente (avril 2017), 
les activités de GroFin ont débuté en 2004 
dans les pays anglophones d’Afrique, surtout 
australe et orientale. Son positionnement 
clair, assortie d’une enveloppe de plus de 
500 millions de dollars (plus de 250 milliards 
de F CFA) issus de 10 fonds, lui permettent 
de se dédier exclusivement au financement 
des PME. La poursuite de l’excellence et la 
volonté d’impacter la vie des entreprises et 
de la société pour une croissance inclusive, 
restent l’objectif premier de GroFin.                    
Le modèle GroFin amène les PME à jouer 
pleinement ce rôle pour cette croissance 
inclusive. Pionnier du développement des 
PME, ce fonds capital risque justifie plus de 
600 investissements à ce jour, pour un taux 
de succès de 80% des PME avec lesquelles 
il traite. GroFin en chiffres, cela donne plus de 
750 transactions couvertes, 95 000 emplois 
créés et consolidés pour les PME, impacté 
plus de 480 000 familles, 28 000 emplois 
féminins maintenus.

l’essence de la solution 
groFin

Apporter des financements appropriés, avec 
une assistance pré et post-financement 
en vue de développer des PME viables qui 
ont un impact élevé dans la société. Voici 
résumé tout l’essence de la solution GroFin.                 
L’on retiendra que sa particularité vient du fait 
qu’il n’apporte pas que du financement, mais 
aussi et surtout une assistance technique en 
plus, ce qui fait souvent défaut à bon nombre 
de PME pour grandir. GroFin, au regard des 
faiblesses des PME, se propose de les affronter 
avec elles, parce que mieux outillé pour leur 
servir de guide grâces aux compétences et 
à l’assistance technique qu’il leur apporte. 
Savoir les risques et les opportunités 
qui se présentent aux PME, à travers un 
diagnostic approfondi, est important pour 
proposer des solutions pérennes. C’est cet 
accompagnement technique qui manque 
à plusieurs autres institutions dans leur 
approche avec les PME. Elles se contentent 

juste de leur mettre le financement à 
disposition, quitte à se faire rembourser dans 
l’activité prospère, ou à défaut, s’approprier les 
garanties fournies par les PME. A priori tous 
les secteurs d’activité sont concernés par les 
financements de GroFin. Mais certains sont 
considérés comme prioritaires vu leur fort 
impact sur la société. Il s’agit de l’éducation, 
la santé, l’agroalimentaire, l’industrie, l’énergie, 
l’eau, l’assainissement, et de manière générale 
les entreprises qui emploient beaucoup de 
personnes.

Dans les détails, GroFin demande que 
l’entrepreneur à financer s’investisse 
entièrement dans son affaire. Ce qui voudrait 
dire que l’institution ne finance pas un 
entrepreneur qui se consacre à son activité 
à temps partiel, parce qu’ayant une autre 
occupation principale. Celui-ci doit faire 
preuve d’une intégrité totale, montrer sa 
détermination à faire croitre son affaire. La 
collaboration avec GroFin commence par 
l’échange d’informations sur la base d’un 
canevas défini. Les particularités constatées 
chez ce financier sont relatives aux montants 
alloués aux PME. Ils vont de 60 millions à 
900 millions de F CFA, remboursable sur une 
période comprise entre 3 et 8 ans, avec un 
taux d’intérêt non préétabli, mais qui varie 
en fonction du montant du financement, 
de l’importance de l’activité, la nature des 
garanties proposées, etc. Plus les garanties 
sont importantes, plus le taux est bas, car 
le profil de risque est plus acceptable, plus 
bancable.

L’impact social de la PME peut être un 
élément déterminant dans son éligibilité 
au financement de GroFin, qui accorde 
ses priorités aux entreprises de ce genre, 
notamment pour ce qui est de la création 
d’emplois, l’importance des salaires distribués, 
et la capacité de procurer des emplois 
indirects. Le fonds d’investissement GroFin 
apporte certes des financements, mais il ne 
prend pas (pour le moment) de part dans le 
capital social des PME partenaires, vu que la 
grande majorité des entrepreneurs enquêtés 
souhaitent gérer seul, garder la main mise sur 
leur affaire  

l’institution ne finance pas un en-
trepreneur qui se consacre à son 
activité à temps partiel, parce 
qu’ayant une autre occupation 
principale.

Selon une étude 
Sur les PME

Solutions GroFin

250
milliards dediés 
au financement 

des PME 

600
investissements

750
Transactions 
couvertes

80% 
Taux de succès 

des PME

95milles 
Emplois créés

14 
pays d’implation

70-90%

72%

33%

66%

57%

échouent dès leurs premières années 
d’activité pour diverses raisons

n’ont pas de système de comptabilité formel

ne sont pas conformes à la réglementation

n’appliquent pas les normes sécuritaires, 
environnementales et de santé

n’ont pas un plan d’entreprise formel 
(business plan)
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l
e Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan-
Cocody a servi de cadre pour 
accueillir cet événement 
qui avait pour objets entre 
autres, l’échange sur les 
bonnes pratiques africaines 

et l’approfondissement du débat sur la 
problématique de la mise en œuvre des plans 
d’émergence. Et la question du financement 
de l’entrepreneuriat féminin par les banques 
et établissements financiers n’a pas été omise. 

Une lucarne rendue possible grâce à la 
Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire(CGECI) à travers sa Commission 
Développement de l’entrepreneuriat 
Féminin(CDEF) avec une session d’échanges 

et de réflexion sous le thème: « Quel 
financement pour l’entrepreneuriat 
féminin Africain?» 

La vice-présidente de la CGECI et par ailleurs 
présidente de la CDEF, Massogbè Touré 
Diabaté a indiqué que l’objectif est de 
réfléchir sur la question du financement car 
«aucune entreprise ne peut se développer 
sans accompagnement». C’est pourquoi, elle 
pense qu’il faut réfléchir à un mécanisme de 
financement plus efficient.

Mais la première femme industrielle Ivoirienne 
pense que si les femmes ne figurent pas 
en grand nombre sur la liste des acteurs de 
développement en Côte d’Ivoire, c’est bien 
parce que nombre d’entre-elles exercent dans 

l’informel. 

Les banques et la question du financement

Invitée à prendre part au panel, la directrice 
générale de la banque UBA, section Côte 
d’Ivoire, Sarata Koné a donné quelques 
éclaircis sur les raisons qui justifient 
l’accompagnement difficile des PME par les 
banques.

Généralement, les porteurs de projets ne 
maîtrisent pas très souvent le contenu du 
produit qu’ils présentent. Evidemment, une 
banque ne peut accompagner un tel projet. 
S’agissant des femmes,  elle a fait savoir que 
sur 48% de femmes dans l’entrepreneuriat, 
plus de la moitié est dans l’informel. C’est un 
frein au financement, a-t-on pu comprendre. 

«Les femmes manquent d’assurance. Et 
naturellement, les banques hésitent à financer 
un projet auquel le porteur croit le moins», 
a-t-elle relevé.

la problematique du financement de l’entrepreneuriat 
feminin au cœur des debats

ciea2017

Ouverte à Abidjan depuis le 28 mars 2017, la deuxième édition de la 
Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) a refermé ses 
portes le jeudi 30 mars dernier.

 ▲ De g-a-d: Mme Kaba Nialé, Ministre du Plan et du développement, Mme TOURE Massogbè, Vice-Présidente de la CGECI et Presidente de la CDEF, Mme Sarata KONE, Directrice Généralé de UBA Bank
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Selon elle, il faut des approches nouvelles, 
du coaching parce qu’à un moment, a-t-elle 
précisé, «on ne regarde pas le genre, plutôt la 
contenance». En clair, «une banque ne finance 
pas un projet parce que c’est une femme qui 
le porte mais en la qualité qu’il comporte».

Si demander des garanties est une contrainte 
pour les entrepreneurs, la Dg de UBA 
conseille la voie de l’épargne. Et pour asseoir 
leurs projets, il leur faut selon elle, l’entrée en 
bourse.

La responsable de UBA a rappelé à toutes 
fins utiles que sa banque a mis à disposition 
un fonds pour accompagner des projets en 
Afrique. Sur 350, on dénombre 58 Ivoiriens 
dont 15 femmes dans tous les secteurs 
d’activités.

Témoignages, partages d’expériences

Le side-event consacré à l’entrepreneuriat 
féminin Africain a réuni des femmes 
entrepreneures venues d’horizons divers et de 
différents secteurs d’activités pour partager 
leurs expériences en la matière. De la femme 
rurale à la femme industrielle en passant par la 
femme administrative.

Mme Dorcas Akpo, entrepreneure agricole 
béninoise grâce à un concours d’incubateur 
a gagné en visibilité. De la pisciculture, elle 
entend former aujourd’hui les jeunes sans 
emploi dans le maraicher. 

Partie de 200m², elle est présentement à 
quatre (04) ha de superficie exploitée. 

Comme elle, Mme Kouassi Nouan de Côte 
d’Ivoire, d’une petite glacière pour vendre des 
produits laitiers, elle a une boutique à ce jour. 
Elle souhaite avoir un soutien financier des 
banques pour accroître son commerce. Une 
participation à la création d’emplois, au regard 
du nombre de personnes qui l’accompagne 
dans cette aventure.

Elle a invité les femmes entrepreneures à 
croire en ce qu’elles font, à se donner la 
force de surmonter tous les obstacles parce 

que «les premières phases seront toujours 
difficiles».

Quant à Glawdys Anoh «La marque du 
service Africain» a commencé sur fonds 
propre. Aujourd’hui, cette start-up veut faire 
des formations, se faire une part plus grande 
de marché en se donnant de la visibilité. 
C’est pourquoi elle a plaidé pour que «les 
banques se penchent de plus en plus sur le 
financement des Start-up».

Quand le Cameroun promeut les tontines

«Depuis maintenant quinze (15) années, les 
banques ferment du jour au lendemain sans 
jamais rembourser les investissements de 
leurs clients». C’est le récit de la panéliste 
venue du pays de Paul Biya, Mme Sylvie 
N’Ganso qui promeut le système des tontines 
et qui croit en ce système de financement 
qu’est la tontine.

C’est dans le but de palier cette problématique 
que naîtra l’histoire des tontines qui prend de 
l’ampleur. «Plus de 190 milliards circulent dans 
les tontines au Cameroun», relate-t-elle en 
précisant que ce chiffre date de 2013.

Et l’impact qui résulte de cette autre forme 
d’épargne, c’est qu’il est une épargne 
obligatoire qui permet de faire des prévisions 
sûres.

Les femmes de la diaspora ne s’inscriront pas 
en faux contre ce système. L’Organisation des 
femmes Africaines de la diaspora (OFAD), 

représentée par sa présidente Mme Suzanne 
Belnoun promeut également la tontine 
commerciale. Elle a souhaité que la diaspora 
soit associée à la question du développement 
du continent et essayer ensemble les modèles 
qui ont réussi ailleurs. 

L’Ethiopie pour une banque dédiée aux 
femmes

L’autonomisation de la femme est une 
priorité dans ce pays. Les actions en faveur 
des femmes de la banque « Ethiopian Bank» 
le démontrent. «Notre banque veut être 
reconnue à l’international en accompagnant 
les femmes», a expliqué Mme Abeba Tesfai, 
directrice des services financiers et marketing 
pour femmes à ENAT Bank, qui n’existe que 
depuis trois (03) ans.

A l’en croire, 61% des actions sont détenues 
par des femmes. Elle a appelé les femmes 
entrepreneures  à renforcer leurs capacités. 
Selon elle, «Ethiopian Bank» exige qu’au moins 
70% qui sollicitent l’accompagnement de la 
banque aient un plan d’affaires. « Bien que 
610 femmes n’aient pas de garantie, elles ont 
été soutenues par notre banque», a témoigné 
Mme Tesfai pour qui la formation est un 
élément catalyseur dans l’entrepreneuriat. 

A la question de savoir comment relever le 
défi, elle a dit qu’ «il faut créer des réseaux 
de femmes entrepreneures » non seulement 
mais qu’il est impératif de quitter l’informel et 
opter pour le formel. Elle a même suggéré la 

Entrepreneuriat feminin |  Enjeux  

...une banque ne finance 
pas un projet parce que 
c’est une femme qui le 
porte mais en la qualité qu’il 
comporte.
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Abidjan, Côte d’Ivoire, 30 Mars 2017

Déclaration d’Abidjan des Femmes 
Entrepreneurs Africaines

Nous, femmes Africaines et entrepreneurs, unies 
par notre propre volonté, sans aucune contrainte, 
reconnaissant mutuellement nos différences 
sociales, culturelles, linguistiques, religieuses, 
ethniques et autres, ayant la vision d’une Afrique 
nouvelle, émergente, paritaire, indivisible et 
puissante 

•	 Reconnaissant les efforts de la Conférence 
Internationale pour l’Emergence de l’Afrique 
en sa seconde édition de l’année 2017 tenue à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire

•	 Reconnaissant les défis majeurs auxquels 
font face le peuple Africain et les femmes 
Africaines en particulier

•	 Reconnaissant les multitudes d’initiatives 
pour le développement de l’Afrique avec les 
ODD, les plans d’émergences, les programmes 
bilatéraux et multilatéraux

Lançons les 9 appels suivants à l’égard de toutes 
les bonnes volontés. L’application de ces 9 appels 
devant garantir l’émergence d’une nouvelle race 
de femmes entrepreneurs Africaines.

I. Appelons à une discrimination positive 
à l’égard de la femme entrepreneurs 
Africaine jusqu’à l’atteinte d’une parité 
réelle dans l’accès de la femme Africaine au 
financement de ses projets, à l’accès sans 
contraintes des femmes aux marchés et 
contrats, aux paiements sans contraintes 

aucunes des marchés et contrats exécutés 
par les femmes entrepreneurs Africaines

II. Appelons à la mise en place de politiques 
facilitant l’intégration des femmes 
entrepreneurs Africaines dans les chaînes 
de valeurs où elles sont sous représentées

III. Appelons à la mise en place d’un programme 
spécial pour l’accompagnement des femmes 
entrepreneurs Africaines dans le processus 
d’industrialisation du continent

IV. Appelons à l’adoption d’une loi sur un 
quota, dédié aux femmes entrepreneurs 
Africaines, dans l’octroi de marchés publics 
étatiques et des organisations régionales et 
continentales Africaines

V. Appelons à la création d’un observatoire 
continental de la femme entrepreneur 
Africaine 

VI. Appelons à la mise en place de prix 
annuels continentaux pour les femmes 
entrepreneurs Africaines prenant en compte 
tous les secteurs, niveau d’éducation et 
échelles sociales de la société Africaine

VII. Appelons au respect des droits de la femme 
dans toutes les composantes des sociétés 
Africaines et à la fin de la violence à l’égard 
de la femme

VIII. Appelons à un quota d’intégration des 
femmes entrepreneurs Africaine dans les 
dispositifs de promotion de l’actionnariat 
national des sociétés étrangères

IX. Appelons à la création d’une banque 
panafricaine de développement dédiée aux 
femmes entrepreneurs Africaine 

X. Appelons à l’entraide et à la solidarité entre 
les femmes par la mise en place de système 
de financement comme la tontine afin de 
leur permettre d’entreprendre

XI.  Appelons à la création d’un fonds de 
garantie pour les initiatives féminines 

XII. Appelons les femmes entrepreneures 
à créer un réseau  en identifiant, en 
répertoriant et en fédérant les initiatives 
existantes en Afrique afin de les porter à un 
niveau supérieur 

XIII. Appelons nos gouvernants à financer les 
projets structurants pour l’entrepreneuriat 
féminin

XIV. Appelons les femmes entrepreneurs 
africaines à coopérer avec la diaspora pour 
le transfert du savoir-faire et des nouveaux 
métiers   

création d’une banque pour les femmes.

Le Maroc ou le clin d’œil aux 
gouvernants

Pour Mme Nabila Jouhari, chef 
d’entreprise et membre de la 
Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc (Cgem), «il faut que les 
gouvernants s’engagent dans le 
financement des projets ».

Encore le même appel à l’endroit des 
femmes. «Il vous faut sortir de l’informel 
pour favoriser le financement de vos 
projets», a-t-elle conseillé. Et d’ajouter 
qu’il faut des projets innovants, 
structurants et surtout a appelé à une 
coopération avec la diaspora.

Mme Jouhari a aussi indiqué que 
l’inclusion des femmes et l’employabilité 
des jeunes est un défi pour eux au 
Maroc.

Le Rwanda, un modèle de 
développement pour le continent 
Africain

Depuis le début de la Conférence, le pays 
aux mille collines n’a fait que donner 
des témoignages édifiants, partager 
ses expériences. Comment le Rwanda 
est passé de l’extrême pauvreté, 98% 
après le génocide en 1994 et a accéléré 
sa croissance ?

De ce parcours, l’on retiendra une 
seule chose: la volonté politique.

Et Mme Jessie Kalisa Umutoni ne dira 
pas le contraire. L’entrepreneure a 
écrit à son gouvernement et celui-ci l’a 
reçue pour discuter de la question du 
financement des projets. «Chez nous, 
nos hommes qui font la sphère politique 
nous écoutent, nous associent aux 
prises de décisions», témoigne-t-elle.

«Business Developpement Fund », 
c’est la “machine“ mise en place par 
le gouvernement Rwandais pour 
accompagner les Start-up et les femmes.

Pour elle, la motivation est la porte 
d’entrée à l’entrepreneuriat.  Jessie 
umutoni pense que «l’Afrique doit faire 
de son développement un défi et non 
une option». 

Aussi, cet événement spécial a-t-il 
permis aux femmes entrepreneures de 
lancer ce qu’elles ont nommé «l’appel 
d’Abidjan » qui prend en compte 14 
résolutions pour la bonne marche de 
l’entrepreneuriat féminin 

Appel d’Abidjan des Femmes Entrepreneurs Africaines
Vers une Africaine Emergente Entrepreneuriale Féminine

 ▲ Mme Massogbè Touré Diabaté, Vice-présidente de la 
CGECI et présidente de la Commission Développement de 
l’Entrepreneuriat Féminin (CDEF)
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E
n Afrique, comme dans le 
reste du monde, les défis 
humanitaires se multiplient 
sous la forme de catastrophes 
naturelles, de crises socio-
politiques, de conflits armés, 

de la montée de l’extrémisme religieux, 
etc., si bien qu’aucun pays n’y est à l’abri.                      
A l’échelle de l’Afrique de l’ouest, ces défis se 
rapportent davantage à l’instabilité politique, 
au réchauffement climatique, à la fragilité des 
économies et leur faible capacité de résilience. 
Face à ce sombre tableau de la situation 
humanitaire, la réaction et l’engagement de 
la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire et du secteur privé ne se sont 
pas fait attendre. 

la prise de conscience 

L’implication des acteurs du privé ivoirien 
en faveur des actions humanitaires est 
consécutive à la décennie de crise qui a 
secoué la Côte d’Ivoire. Les entreprises 
ont payé un lourd tribut de ces crises 
successives qui ont posé de véritables défis 
humanitaires au pays. Suite à l’organisation 
de la Consultation Régionale de l’Afrique de 
l’Ouest organisé en juin 2014, la CGECI a initié 
un dialogue régional à Abidjan une année 
plus tard, à l’effet d’engager l’ensemble du 
secteur privé sous-régional dans le système 
humanitaire. Cela a été rendu possible grâce 
à la mobilisation de plus de 70 entreprises. 
Parmi les conclusions de ce dialogue, figurait 

pLateForme Humanitaire du secteur prive 

le Privé ivoirien s’approprie les actions humanitaires 

le rapprochement entre les acteurs humanitaires et la CgECI a 
débouché, le 6 avril 2017, sur la création d’une plateforme humanitaire 
du secteur privé. Une action qui traduit aussi bien l’inclusion du secteur 
privé dans le cadre plus large du système humanitaire, que sa solidarité aux 
entreprises et employés en situation de crise.

objectifs de la Plateforme
1. Créer un environnement favorable 

en assurant l’inclusion du secteur 
privé, Gouvernement et acteurs 
humanitaires dans les discussions ;

2. Etablir un plan de travail commun 
entre ses membres ;

3. Améliorer la compréhension entre 
les acteurs du secteur humanitaire et 
du secteur privé ;

4. Identifier les domaines de 
compétences du secteur privé pour 
un meilleur ciblage de l’apport dans 
les phases de réduction des risques, 
de la prévention et de la préparation 
à l’urgence, de la réponse humanitaire 
et dans la reconstruction post-
catastrophe ;

5. Promouvoir les partenariats 
durables entre les entreprises et les 
organismes humanitaires ;

6. Promouvoir la responsabilité 
sociétale des entreprises à travers la 
mise en œuvre de projets durables 
dans le domaine de la prévention, de 
la préparation et de la réponse aux 
catastrophes ;

7. Créer une synergie d’actions entre 
le secteur privé et les acteurs 
humanitaires.
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la nécessité de créer des plateformes de 
dialogue et de coordination au niveau des 
différents pays de la sous-région. 

la plateforme humanitaire 
du secteur privé, une 
organisation de trop ?

Il a fallu attendre deux (2) années, soit 
de 2015 à 2017, pour voir la plateforme 
humanitaire du secteur privé devenir une 
réalité. A présent que c’est chose faite, une 
question fait jour sur le véritable rôle du 
secteur privé dans un domaine humanitaire 
principalement régenté par les organisations 
humanitaires, notamment celles du système 
des Nations Unies et les gouvernements.        
La réponse vaut le détour, puisque l’absence 
du secteur privé à la formation d’une famille 
humanitaire s’est toujours fait sentir. En 
outre, l’importance et la nature des crises font 
appel à plus de moyens matériels, financiers 
et humains pour en contenir les effets, étant 
entendu que des entreprises font partie 
également des victimes à soutenir. On l’aura 
compris, l’engagement du secteur privé  pour 
un partenariat humanitaire permettra aux 
acteurs d’être mieux préparés afin de faire 
face aux crises et développer une plus grande 
résistance aux chocs. Toutes choses qui font 
de cette plateforme, un outil indispensable 
pour une gestion humanitaire concertée, 
qui va bien au-delà du secours à apporter, 
pour prévenir et développer la résilience des 
communautés vulnérables.

Instances et actions de la 
Plateforme

Pour une plateforme relevant du secteur privé, 
c’est tout naturellement que la Présidence et 
le Secrétariat soient assurés par la CGECI. Pour 
ce qui est des actions à mener, les prochains 
mois s’annoncent déterminants pour la 
plateforme dans l’élaboration d’un plan de 
travail visant à promouvoir des partenariats 
durables entre acteurs humanitaires et 
entreprises, développer la responsabilité 
sociétale des entreprises. Mais avant, la mise 
en œuvre de politiques et projets dans le 
domaine de la prévention et la préparation 
aux catastrophes s’impose comme des 
préalables. Toutes ces actions n’ont d’autre 
objectif que la célérité pour une réponse 
coordonnée et efficace aux divers défis 
humanitaires. Pour l’heure, la mobilisation et 
le plaidoyer auprès des entreprises pour les 
amener à adhérer librement à la plateforme 
humanitaire du secteur privé est le maître-
mot de la démarche de la CGECI.

les partenaires de la 
plateforme

Pour réussir ce challenge qu’il s’est donné 
à travers la création de la plateforme 
humanitaire du secteur privé, la CGECI 
peut compter sur le soutien des 1500 
entreprises affiliées. Leur aide est d’autant 
plus importante dans la mesure où ce sont 
elles et leurs employés qui sont les premiers 
bénéficiaires d’une telle initiative. En plus de 
ces adhérents, la Patronat a su s’entourer de 

partenaires institutionnels et d’organismes 
dédiés à l’action humanitaire, justifiant d’une 
expérience et d’une expertise avérées. Au 
plan national, il s’agit du Gouvernement de 
Côte d’Ivoire, représenté par le Ministère de 
la Femme et de la Protection de l’Enfant et 
de la Solidarité, le Ministère du Budget et 
du Portefeuille de l’Etat. L’accompagnement 
concerne également les agences 
humanitaires du Système de Nations Unies 
présentes en Côte d’Ivoire, à savoir l’UNICEF, 
le PAM, la FAO, le HCR, OCHA, UNFPA, 
l’OMS, ONUSIDA, ONUFEMMES, le PNUD 
UNEP. Le dernier partenaire, tout aussi 
important, qui ne fait pas partie du système 
des Nations unies, est la Croix Rouge de 
Côte d’Ivoire. Avec toutes ces formes vives à 
ses côtés pour lui servir d’orientation et de 
balise dans l’accomplissement de ses actions 
individuelles ou communes, la plateforme 
jouera pleinement son rôle     

Principes de Base
 » Agir volontairement pour 

l’intérêt humanitaire ;

 » Refléter l’engagement et la 
responsabilité sociétale des 
entreprises dans les actions 
humanitaires ;

 » Viser l’efficacité des actions 
en respectant l’organisation et 
les structures d’intervention 
établies au sein de la 
plateforme ;

 » Promouvoir l’entraide, le 
partenariat, le dialogue et le 
partage des expériences et 
de bonnes pratiques entre les 
membres de la plateforme ;

 » Assurer la pérennité de la 
plateforme en participant 
activement aux activités et 
aux événements ;

 » Favoriser la communication 
transparence.

 ◀ Photo de famille des personnalités et 
des officiels présents à la cérémonie de 
lancement (photo DR)
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l
a nécessité et l’urgence pour 
la Côte d’Ivoire d’avoir un 
réseau routier étendu et en 
bon état, tiennent du fait que 
plus de 99% du transport de 
marchandises à l’intérieur du 

territoire ivoirien s’effectue par voie routière. 
C’est à juste titre que la rénovation de 
plusieurs axes importants et le bitumage de 
nouvelles routes ont été lancés récemment. 

l’état des lieux du secteur 
routier ivoirien
La Côte d’Ivoire affiche un taux de 
croissance moyen d’environ 9% depuis 

2012. Ce qui a eu pour conséquence une 
hausse du commerce intérieure et du taux 
d’urbanisation qui pèsent énormément sur 
le réseau routier existant. D’où le besoin 
d’améliorer et d’étendre les réseaux de 
transport afin de soutenir la croissance. 
Si entre 2011 et 2015 le gouvernement 
a alloué plus de 1230 milliards de francs 
CFA aux dépenses routières, force était de 
reconnaitre que la majorité des axes routiers 
du pays nécessitait encore des rénovations, 
voire une reconstruction à la fin de la 
période. En effet, en juin 2015, seuls 8% des 
82 000 km de routes interurbaines du pays, 
soit 6700 km, étaient bitumés. A titre de 
comparaison à cette même date, les routes 

interurbaines étaient entièrement revêtues 
pour 13% d’entre elles au Ghana et 15% au 
Nigéria. En outre, selon des chiffres officiels, 
75% des routes bitumées de Côte d’Ivoire 
avaient dépassé leur espérance de vie, 
celle-ci étant estimée à 15 ans. 2016 n’a pas 
non plus comblé les attentes en la matière, 
puisque de l’avis du Directeur Général du 
BNETD, Kinapara Coulibaly, «l’année 2016 
a connu un ralentissement en matière de 
construction et de réhabilitation de nos 
infrastructures. Cependant, nous nous 
attendons cette année à voir émerger de 
nouveaux projets comme la réhabilitation 
des axes N’Douci-Divo-Gagnoa, Bouaké-
Ferké, Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa, la 

inFrastructures routieres 

des financements internationaux 
pour amorcer le développement

l’on ne le dira jamais assez, la route précède le développement. C’est dans ce cadre que le gouvernement 
ivoirien a élaboré une stratégie globale visant à moderniser le réseau routier du pays, à travers le Programme de 
développement Routier (PdR) 2016-2025, doté d’une enveloppe de 3700 milliards de francs CFA.
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construction du quatrième pont à Abidjan, 
ainsi que d’autres projets ».  

les projets en cours de 
réalisation
Abidjan, la capitale économique de la Côte 
d’Ivoire, sera le principal bénéficiaire des 
travaux de voirie à exécuter, et pour lesquels 
les financements sont pratiquement 
bouclés. Dans la continuité de la ferveur née 
de la réalisation du 3e pont, le Gouvernement 
a prévu la construction d’un 4e pont, d’une 
longueur de 1,4 km sur la lagune Ebrié, qui 
reliera la commune de Yopougon à celle 
d’Adjamé. Cet ouvrage qui sera livré en 2020, 
est censé faciliter le déplacement quotidien 
de centaines de milliers d’Abidjanais et 
désengorger les voiries existantes entre les 
2 communes. La construction et la livraison 
d’un échangeur au carrefour Solibra à 
Treichville, fin 2019, n’est plus un secret 
pour personne. Le coût global des travaux 
est estimé à près de 28 milliards de francs 
CFA, cofinancé par l’Etat japonais à 90%, et 
le gouvernement ivoirien à hauteur de 10%. 
Pour les 130 000 véhicules en moyenne 
qui empruntent cette voie, l’échangeur leur 
permettra un gain substantiel de temps 
de trajet de l’ordre de 20%. En plus de 
l’échangeur du carrefour Solibra, 5 autres 
nouveaux échangeurs verront le jour pour 
donner une fière allure à Abidjan, tout en 
désengorgeant les voies d’accès. Les autres 
projets d’aménagement prévus porteront 
sur la rénovation du pont Félix Houphouët-
Boigny pour prolonger sa durée de vie de 100 
ans ; la réfection de 88 km de voies urbaines 
rapides et la réhabilitation des feux tricolores 
de 89 carrefours.

L’intérieur du pays ne sera pas en marge 
de ce vaste chantier. Il a été prévu une 
amélioration des corridors de transport 
urbain. 1 240 milliards de F CFA ont été 
affectés à la réhabilitation de 3 916 km 
de routes interurbaines bitumées et au 
revêtement d’autres voies afin de moderniser 
le réseau routier national. C’est ainsi que les 
travaux de remise à neuf de la voie N’Douci-
Divo-Gagnoa, longue de 167 Km, ont été 
engagés en février 2017. Parallèlement à cela, 
une nouvelle route de 76 km sera construite 
entre la ville de Divo et la Côtière au sud, 
pour un investissement de 105 milliards de 
F CFA. Il s’agit, à terme en 2020, de donner 
un nouvel élan au transport des passagers 
et des marchandises entre Divo et les 
plantations industrielles de Bobéadougou, 
Borékro, Guitry, Yocoboué et Grand-Lahou. 
Le prolongement de l’autoroute du nord, 
par la rénovation d’un tronçon de 37 km en 
2x2 voies entre Yamoussoukro et Tiébissou, 
est aussi une priorité. Cela a nécessité un 
financement de 92,6 milliards de F CFA entre 
la Banque Islamique de Développement 
(68 milliards de F CFA) et l’Etat ivoirien 
(24,6 milliards de F CFA). Les travaux ont 
débuté à la fin du mois de mars et devraient 
s’achever en 2019. Les axes Bouaké-Ferké et 
Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa connaitront 
eux aussi une amélioration.

les sources de financement 
internationales 
L’engagement de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) en faveur du 
développement des infrastructures routières 
en Côte d’Ivoire, s’est matérialisé par un 
prêt d’environ 155,8 milliards de F CFA au 
mois de décembre 2016. Le déblocage de la 
seconde tranche de 216 milliards de F CFA 
sera effectif au cours de cette année, portant 
ainsi la contribution totale de l’institution 
à 371,8 milliards de F. D’autres partenaires 
financiers comme la Banque Islamique 
de Développement, le FMI, le Japon, la 
Banque mondiale, etc., sont bien présents 
en Côte d’Ivoire pour permettre au pays 
d’être émergent dans la perspective 2020 
par la renaissance de ses infrastructures 
routières. Cette contribution des bailleurs 
de fonds internationaux à hauteur de 7 700 
milliards de F CFA, pour aider à combler en 
partie le déficit d’investissement, a été faite 
en 2016 dans le cadre du Programme de 
Développement National 2016-2020    

▼ Entre 2011 et 2015, le gouvernement 
a alloué plus de 1230 milliards de 
francs CFA aux dépenses routières 
(photo DR)
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cgeci - Hec paris

la CgECI et hEC Paris lance un partenariat pour accompagner 
les entrepreneurs qui bâtissent l’Afrique du XXIème siècle

quel est l’enjeu prioritaire au 
cœur de vos formations ?

F
idèle à sa devise « Apprendre 
à oser », HEC Paris cultive 
depuis des années, au sein 
de ses programmes de 
formation au management, 
un gout pour l’excellence 

et pour l’innovation qui ont largement 
participé à son succès et à sa réputation 
mondiale.  Cette expertise acquise auprès 
des meilleurs professeurs et étudiants 
venus du monde entier, HEC Paris la met au 
service de ses programmes Executive dans 
le but de permettre à nos participants et 
aux entreprises que nous accompagnons 
de penser les business model du futur et 
de prendre une part responsable dans la 
construction du modèle économique et 
sociétal de demain. Offrir à chacun les 
outils d’une excellence partagée, connectée, 
durable, soucieuse de l’esprit entreprenariat 
et de la responsabilité sociétale qui nous 
incombe tous ; voici la mission que l’Executive 
Education d’HEC Paris se promet de remplir 
aux côtés des partenaires stratégiques 
comme la CGECI.

Le renforcement pérenne du secteur privé 
ne peut se faire que dans un environnement 
des affaires sécurisé par des entrepreneurs 

bien formés, qui ont une vision globale des 
meilleures pratiques internationales en 
terme managérial et de Leadership. Mais 
également par une administration efficace, 
performante et fiable, car il n’y a pas de 
réforme et de transformation possibles, sans 
une Administration qui, avec exemplarité et 
modernité, donne aux réformes leur rythme 
et  aux projets leur réalité..

Si chaque pays a bien entendu ses spécificités, 
la qualité du partenariat public-privé est 
un facteur essentiel de développement 
économique. Le rapprochement entre le 
secteur privé et les administrations est un 
enjeu prioritaire pour de nombreux pays 
et le développement de leurs capacités 
managériales en sont des facteurs clés de 
réussite. 

quelles sont les finalités de 
ce partenariat CgECI hEC 
Paris ?
Ce partenariat avec la CGECI permettra 
au plus grand nombre d’avoir accès à nos 
programmes, qu’ils soient diplômants, 
certifiants ou sur-mesure. Proposés  à des 
conditions préférentielles, ces formations 
seront dispensées à Abidjan,  ce qui sera 
plus facile et moins onéreux pour les 
entrepreneurs ivoiriens et ceux de la sous-

région en termes de déplacement.

La CGECI par ce partenariat pourra 
proposer à ses membres des programmes 
capitalisables dans le cadre des Mastères 
d’HEC Paris.

Le CESA MUST par exemple est capitalisable 
pour le Master « Management d’une Unité 
Stratégique » c’est l’un de nos programmes 
phares. Il est centré sur la maîtrise de 
l’ensemble des fonctions nécessaires pour 
développer son activité dans les dimensions 
stratégiques, financières, humaines et 
opérationnelles.

Un deuxième programme capitalisable pour 
l’Executive Mastère Spécialisé en Gestion 
Financière est également proposé à Abidjan, 
avec le concours de la CGECI. Ce programme 
en blended-learning composé d’un certificat 
en ligne et de deux modules en présentiel 
permettra aux dirigeants, entrepreneurs 
ou cadres de la profession bancaire qui le 
souhaitent, d’approfondir leurs compétences 
en finance d’entreprise tout en conciliant 
formation et vie professionnelle.

La CGECI proposera par ailleurs une gamme 
de programmes courts et sur-mesure 
produites par HEC Paris, ce afin d’offrir 
les compétences particulières dont les 
entrepreneurs ont besoin pour réussir.

Présente au maghreb et en Afrique de l’ouest depuis les années 1970, HEC Paris développe 
des programmes de formation à destination du secteur privé, des administrations publiques, des organisations 
patronales, des entreprises internationales et des filières agricoles. 

Plus de 20 000 cadres ont ainsi pu être formés sur ces 10 dernières années dans le cadre de 
leurs programmes, la plupart délivrés sur le continent, comme le rappelle Armelle DUFOUR, Directeur des 
projets Global Initiatives.
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Il sera désormais possible pour les cadres qui 
le souhaitent d’obtenir la certification HEC 
Paris Executive Education, en capitalisant 10 
jours de formations courtes sur 2 ans.

quelles sont les ambitions 
et la stratégie de croissance 
d’hEC Paris en Afrique ?
Au-delà des fondamentaux de son 
excellence (recherche, dimension 
internationale, forte sélectivité, proximité 
avec les entreprises), HEC Paris se distingue 
par ses axes stratégiques prioritaires que 
sont : l’Entreprenariat et l’Innovation, la 
transformation digitale et la responsabilité 
sociétale. 

Ces axes d’expertise concernent de très 
près le futur de l’Afrique, portée par une 
génération de dirigeants soucieux de 
mettre en place de nouveaux modèles de 
gouvernance et de développement.

Notre communauté multiculturelle et 
cosmopolite, ainsi que le nombre important 
de nos alumni dans le monde (53 900), 
sont des facteurs de choix indéniables pour 
les dirigeants africains et internationaux 
qui désirent se former et prendre part 
activement au développement durable, 
inclusif et responsable du continent africain. 
Les jeunes diplômés Africains souhaitent 
devenir des entrepreneurs-managers, car 

aujourd’hui il y a beaucoup d’entrepreneurs 
en Afrique, mais pas assez « d’entrepreneurs 
managers».

quel regard prospectif 
portez-vous sur l’Afrique et 
ses capacités de formation 
et de développement? 
De nouveaux entrepreneurs s’affirment 
partout à travers le continent, ils portent 
l’avenir de leur continent et façonnent une 
économie où des opportunités inexistantes 
hier, fleurissent aux 4 coins du continent 
aujourd’hui. 

Les Start Up contribuent à ce formidable 
dynamisme. Elles œuvrent à leur échelle 
au développement de l’Afrique et sont les 
premières à oser, avec une remarquable 
capacité d’intégration des innovations et 
d’adaptation aux multiples composantes 
complexes.

HEC Paris et notre centre entreprenariat par 
exemple soutient activement ‘My African 
Start Up », initié par Christian Kamayou 
l’un de nos alumni. Chaque année 100 start-
ups africaines particulièrement innovantes 
seront sélectionnées sur l’ensemble du 
continent. Une publication spécifique sera 
faite tous les ans avec pour objectif de 
soutenir les start Ups en leur en apporter la 
visibilité qu’elles méritent.

Vous savez, l’Afrique est un formidable 
laboratoire d’idées et nous avons beaucoup 
à apprendre d’elle, car la globalisation de 
l’entreprenariat africain, africanisera de plus 
en plus nos modèles d’innovation    

Armelle dUFoUR
Directeur projets Global Initiatives

Conseillère du Commerce Extérieur de la France HEC Paris Executive Education One 
of the world’s top 3 providers of Executive Education programs for the last 7 

years Financial Times Executive Education Worldwide Ranking 2016
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«d
ans une 
société de 
progrès, la 
diversité n’est 
pas imposée, 
mais elle 

s’assume. Les points qui fondent cette 
charte sont pertinents. Vous pouvez 
compter sur le gouvernement pour 
vous aider dans la promotion de cette 
charte». Ces propos du Vice-Président 
Daniel Kablan Duncan situent d’entrée 
que la question de la Diversité et des 
discriminations a toujours été au cœur de 
la vie des entreprises. 

Réunis autour du Directeur général de la 
BICICI, M.Jean-Louis Menann-Kouamé et de 
son Président du Conseil d’Administration, 
les 28 chefs d’entreprises ont adopté la 

Charte de la Diversité en Entreprise. Par 
cette signature, ils s’engagent à manifester 
leur promesse en faveur de la non-
discrimination et de la diversité ; à favoriser 
l’égalité des chances face à l’emploi ; à 
améliorer la prise en compte de l’Ethique 
en général dans la performance de leurs 
entreprises.
Cela passera par la sensibilisation et la 
formation de leurs collaborateurs impliqués 
dans le recrutement, la formation et la 
gestion des carrières. En effet, la grande 
entreprise de demain ne se distinguera 
pas que par son bilan financier, mais bien 
plus par sa capacité à intégrer en son sein 
la diversité.

Déjà en vigueur au Maroc et au Sénégal, 
la charte de la diversité en entreprise se 
veut un outil indispensable pour l’égalité 

signature de La cHarte de La diversite en entreprise  

Un engagement en faveur de l’égalité des chances 

28 entreprises ivoiriennes ont 
procédé le 27 avril 2017, au 
lancement d’une charte de la 
diversité en entreprise. La céré-
monie officielle a eu lieu au siège de 
la BICICI au Plateau, en présence du 
Vice-Président de la République, M. 
Daniel Kablan Duncan, du Conseiller 
Economique, Social et Environne-
mental, M. Charles Koffi DIBY et du  
Président de la CGECI et Président 
du Conseil d’Administration de la BI-
CICI,   M. Jean-Marie Ackah.

 ▲ Le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan en compagnie de Mme Lala Moulaye, montrant la charte de la diversité en entreprise (Photo DR).
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les différents types de discrimination
En droit, discriminer c’est traiter de manière défavorable une personne 
plus qu’une autre, dans une situation comparable et pour un motif 
prohibé.

▶  La discrimination directe : dans l’emploi se produit lorsqu’une 
personne est traitée moins favorablement qu’une autre, à compétences 
égales, sur la base de critères discriminatoires (couleur de peau, 
patronyme, âge, sexe, etc.)

Exemple : le refus d’embaucher une personne au seul motif de son 
origine ethnique.

▶   La discrimination indirecte : se produit lorsqu’un critère, une pratique 
apparemment neutre, est susceptible d’entraîner un désavantage 
particulier pour une catégorie de personnes par rapport à d’autres 
personnes.

Exemple : fixer entre 28 et 32 ans l’âge limite de repérage des cadres à 
haut potentiel peut être défavorable aux femmes. C’est généralement 
à cet âge qu’elles mettent momentanément leur carrière entre 
parenthèses pour élever leurs enfants.

les critères de discriminations 
prohibés :
•	L’origine
•	Le	sexe
•	Les	mœurs
•	L’orientation	sexuelle
•	L’appartenance	ou	la	non	appartenance,	vraie	ou	
supposée à une ethnie, une nation ou une race
•	Les	opinions	politiques
•	Les	activités	syndicales	ou	mutualistes
•	Les	convictions	religieuses	
•	L’apparence	physique
•	Le	patronyme
•	L’état	de	santé	
•	Le	handicap	
•	L’état	de	grossesse
•	L’âge
•	La	situation	de	famille
•	Les	caractéristiques	génétiques
•	L’identité	sexuelle

des chances et la question d’éthique, d’où 
sa divulgation auprès des entreprises du 
secteur privé ivoirien. C’est fort logiquement 
que la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a été 
invitée à conduire ce projet en l’élargissant 
à  l’ensemble de ses adhérents, quel que 
soit leur taille et leur secteur d’activité. Pour 
le président du Patronat ivoirien, M. Jean-
Marie Ackah « la CGECI partage pleinement 
la vision selon laquelle l’essor de l’économie 
ne peut trouver de sens que dans un monde 
lui-même en harmonie, laquelle harmonie 
ne peut être possible qu’en tenant compte 
de la diversité », exprimant par la même 
occasion son souhait de promouvoir cette 
charte auprès de 1500 entreprises membres 
de la CGECI. De ce fait, les aspects relatifs à la 
sensibilisation autour de l’existence de cette 
charte, des nouvelles adhésions, l’assurance 
à donner aux syndicats des travailleurs quant 
au bien-fondé de cette initiative, relèvent de 
la compétence du Patronat.  

La charte sur la diversité s’articule autour 
de 6 points incitant à la mise en œuvre 
d’une politique de gestion des ressources 
humaines centrée sur la reconnaissance et la 
valorisation des compétences individuelles. 
L’entreprise favorise ainsi la cohésion et 
l’équité sociale, tout en augmentant sa 
performance. Sa face la plus visible étant 
la Gestion des Ressources Humaines, la 

diversité s’impose alors comme un processus intervenant 
depuis le recrutement, jusqu’à la gestion des carrières, en 
passant par la formation et la rémunération. La charte 
de la diversité a été lancée fin 2004 par Claude Bébéar et 
Yazid Sabeg. Elle est un texte d’engagement proposé à la 
signature de toute entreprise, quelle que soit sa taille, qui 
condamne les discriminations dans le domaine de l’emploi 
et décide d’œuvrer en faveur de la diversité    

 ▲ Les dirigeants de chacune 
des 28 entreprises initiatrices 
de la charte de la diversité en 
entreprise ont cosigné l’acte

27JUIN 2017     >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Enjeux  |  Développement durable

dr 
Traoré Bakari, 
président de la 
Commission Grse 
a indiqué que «le 
développement 
durable est une 

voie que doivent emprunter les entreprises 
quelle que soit leur taille ou leur secteur 
d’activités au regard des enjeux dans 
un contexte économique qui tend à se 
complexifier».

L’objectif principal de la projection de ce 
film est de partager avec l’ensemble des 
opérateurs économiques les solutions 
susceptibles d’accélérer la transition verte 
mais également de susciter le débat autour 
des mécanismes nationaux existants en 
matière de développement durable. 

Echanges autour du film
Diffusé en trois (03) parties, la première 
séquence du film a conduit à un échange 
autour du thème: «Constat et enjeux globaux 
du développement durable».

Mme Luh Angèle, représentante Afrique de 
l’ouest du Programme des Nations Unis pour 
l’Environnement (ONU Environnement) pour 
qui ce film montre un scénario catastrophique 
concernant la situation climatique de la 
planète, pense qu’il est encore possible de 
«tenter d’inverser la courbe du changement 
climatique». Evidemment, cela «va demander 
à nos économies un changement du mode de 
production et de consommation».

Ceci parce que le changement climatique 

coûte cher à la planète au vu des conséquences 
de sa pollution qui sont entre autres la 
dégradation du niveau de vie des populations 
(disparition progressive de l’écosystème et de 
la biodiversité), la déforestation, la diminution 
des ressources naturelles, l’explosion 
démographique ou encore le réchauffement 
climatique. «Nous avons poussé le monde 
dans son plus grand basculement», a déploré 
Mme Luh.

Quant au Directeur général du développement 
durable, Dr Denis Gnanzou, il a traduit les 
actions mises en œuvre par l’Etat de Côte 
d’Ivoire dans la promotion du développement 
durable et de la lutte contre le changement 
climatique. Il a fait remarquer qu’à l’instar 
d’autres Etats, son pays s’est engagé dans un 
processus de promotion du développement 
durable qui prend en compte trois (03) 
piliers. A savoir, le social, l’environnement et 
l’économie.

La vision du gouvernement Ivoirien, selon lui, 
est de «donner une place prépondérante au 
développement durable dans le tissu industriel 
national afin de transformer chaque citoyen 
en acteur». C’est pourquoi Dr Gnanzou a 
plaidé pour que le secteur privé travaille de 
concert avec l’Etat Ivoirien sur le Plan national 
de développement (Pnd) spécifiquement sur 
la responsabilité sociétale.

Le Président de la République Alassane 
Ouattara, a-t-il renchéri, s’est aussi inscrit 
dans cette démarche avec la création d’un 
Ministère consacré au développement 
durable, l’adoption d’une loi d’orientation 
sur le développement durable en 2014, la 

feuille de route pour la mise en œuvre des 17 
Objectifs de développement durable (Odd) au 
niveau national et la ratification en décembre 
2015 de l’accord de Paris sur le climat. 

Il a également annoncé une séance de travail 
avec la société civile pour réfléchir aux aides. 
Il pense que le Pnd a pris en compte les 
Odd mais il faut mettre plus l’accent sur les 
approches méthodologiques. «Quand la 
stratégie nationale sera adoptée, il faudra un 
plan d’action opérationnel», a-t-il conclu.

M. Yoh Wilfried, chef de département 
des ressources financières du Fonds 
de financement des programmes de 
salubrité urbaine (Ffpsu) du Ministère 
de l’environnement, de la salubrité et du 
développement durable (Minsedd) a lui, 
souligné que l’Etat a mis en place le Ffpsu afin 
d’apporter des solutions durables à la question 
de l’insalubrité en Côte d’Ivoire. Toutefois, 
la mobilisation des ressources financières 
reste un défi majeur à relever. Il a invité les 
entreprises à rejoindre son organisation afin 
de prendre une part active aux actions en 
faveur du développement durable.

enjeux du cHangement cLimatique sur L’économie : FiLm « demain »

« demain »: sur les solutions du developpement 
durable
Il faut protéger la biodiversité car si on n’y prend garde, 
l’humanité pourrait être dans une phase critique. En projetant le 08 
mars 2017 à la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-Plateau le film «Demain», la 
Commission Gouvernance et responsabilité sociétale des entreprises (GRSE) de 
la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et le Fonds 
de financement des programmes de la salubrité urbaine (FFPSU) du Ministère 
de la salubrité, de l’environnement et du développement durable (Minsedd) 
veulent interpeller l’Homme sur la nécessité de protéger son environnement.  

 ▲  Dr Bakary  TRAORE Administrateur de la  CGECI, 
Président, Commission Gouvernance, Ethique et 
Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Dans le cadre de la Responsabilité sociétale 
des entreprises (Rse), M. Yoh propose la 
promotion des projets innovants dans la 
protection de l’environnement.

L’administrateur de la Cgeci, Dr Traoré Bakari, 
a rappelé que désormais, «les indicateurs de 
performance économique des Etats tiennent 
compte de la question du développement 
durable». Il convient d’instruire les chefs 
d’entreprises qu’en produisant d’une 
mauvaise manière, il est probable de ne pas 
être à même d’exporter.

L’idée pour le Patronat Ivoirien est de voir 
aussi comment les entreprises développent 
cette filière afin de créer des emplois pour les 
jeunes.

Pour permettre donc aux entreprises 
d’être compétitives sur les marchés, il est 
nécessaire d’assurer de manière continue leur 
sensibilisation et formation. Et le rôle de la 
Cgeci, selon son représentant, est de faire en 
sorte que chaque secteur d’activités s’engage 
en faveur du développement durable. Fort de 
cela, «elle initie depuis quelques années des 
actions en vue de former et d’accompagner 
ses entreprises membres sur la voie du 
développement durable à travers des 
ateliers de renforcement des capacités, des 
sessions de financement et de recherche de 
financement durable pour le compte de ses 
adhérents».

Pour Dr Traoré, il est impératif que l’Afrique 
s’engage dans l’économie verte. Il a invité 
tous les partenaires au développement et 
l’Etat à conjuguer leurs efforts afin de faire 
du développement durable une réalité dans 
l’économie nationale.

Aussi, a-t-il rappelé qu’il faut monter un plan 
afin de bénéficier du financement «fonds 
vert».

Agriculture et développement 
durable
La deuxième séquence de «Demain» a 
voulu mettre en relief l’agriculture et le 
développement durable.

Le Président directeur général du groupe 
Yedan, M. Ningou Francis a indiqué que 
la conciliation entre agriculture et Rse est 
possible. Les spécificités de l’activité durable 
telles qu’il les présente vont consister 
pour l’entreprise aux niveaux social, 
environnemental et économique à fidéliser 

les emplois et à développer une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement. 
Il s’agira de rationaliser l’utilisation des 
ressources en eau et en énergie puis de 
développer des mécanismes de lutte contre 
la pollution découlant de l’utilisation de 
produits chimiques à son activité ainsi que la 
gestion des déchets. 

Pour ce, il préconise d’«entretenir une 
meilleure relation avec les populations des 
sites où est implantée l’activité agricole 
et proposer des moyens afin d’améliorer 
progressivement les pratiques agricoles». 

Cependant, l’expert-consultant et auditeur 
Rse pense qu’ «il ne faut pas prendre des 
décisions assez radicales quant à l’utilisation 
des produits chimiques dans l’agriculture».

Pour le secrétaire exécutif du Redd+, M. 
Marcel Yao, «nous n’utilisons pas de façon 
durable notre espace. On produit beaucoup 
mais sur de grandes superficies». Ce qui doit 
être revu pour limiter la déforestation. 

Opter pour une maitrise de l’irrigation sans 
forcément dépendre de la pluviométrie est 
l’une de ses propositions.

 Il a, par ailleurs, informé les participants 
que le Minsedd a lancé un projet dénommé 
«Agriculture zéro déforestation» qui vise à 
inverser la courbe de la déforestation et de la 
désertification causée par le modèle agricole 
actuel. 

L’entreprise Green Countries, spécialisée 
dans la production d’engrais naturels dont le 
Ceo, M. Kouamé Kouakou Silvère prenait part 
aux échanges, a appelé à se tourner vers les 
engrais naturels que propose son industrie. 
Il a fait remarquer que sa structure récupère 
des déchets produits par les entreprises qui 
sont non-contaminés et les transforme avec 
quelques additifs en engrais naturels. Et avec 
des coopératives, son entreprise procède à la 
gestion des déchets ménagers au niveau de 
la ville d’Abidjan. «Un tri à la base permet de 
retenir les déchets riches en humus afin de les 
soumettre à un processus de transformation 
au bout duquel l’on obtient des engrais 100% 
organiques», a-t-il expliqué.

Pour M. Kouamé, «en utilisant ces intrants, 
l’on apporte une certaine nutrition à la 
terre au lieu de l’appauvrir». Il lui parait 
essentiellement important de promouvoir 
davantage le compostage à travers la 
transformation des déchets en engrais 
organiques pour les entreprises agricoles.

«Energie durable en Côte 
d’Ivoire: quels enjeux?»
C’est sur ce thème qu’ont pris les débats 
sur le développement durable à l’issue 
du film «Demain» dont la production a 
été cofinancée par l’Agence française de 
développement(Afd).

Le directeur de l’Afd, M. Bruno Leclerc a 
mentionné que son agence mène plusieurs 
actions afin de promouvoir les énergies 
durables ainsi que le mix-énergétique dans 
les pays en développement. Ce qui a même 
valu la mise en place d’une ligne de crédit 
environnementale dénommée Sunref qui a 
pour objet de financer les projets d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables dans 
l’espace ouest-africain. 

Selon M. Leclerc, il faut faire un film qui 
retrace typiquement les réalités des pays du 
sud. «Faire des déchets une énergie et non 
un problème», tel est son point de vue.

M. Aka Gnoumon, coordinateur du projet 
Sunref a fait des propositions dans l’optique 
d’une promotion réussie des énergies 
renouvelables en Côte d’Ivoire. Il s’agira 
entre autres pour l’Etat de prendre des 
politiques publiques fortes qui promeuvent 
les énergies renouvelables et d’initier un 
système de transport amélioré de l’énergie 
durable produite par les ménages ou par les 
entreprises.

Il a appelé les porteurs de projets à se 
manifester en vue de bénéficier de cette 
finance verte dont la durée de vie est 
annoncée pour le 31 décembre 2017.

En plaidant auprès de l’Afd pour que les 
entreprises discutent des projets dans 
le sens du développement durable, M. 
Claude Koutoua, président de l’African 
electrotechnical standardization commission 
(Afsec), a annoncé que la révolution 
industrielle a commencé et l’Afrique devra s’y 
adapter pendant que la Côte d’Ivoire n’a pas 
le choix.

«Si nous ne faisons pas cette transition, nous 
nous retrouverons avec des équipements 
obsolètes», a-t-il averti. Et d’ajouter que 
le financement et la subvention posent 
problème car «les coûts de production sont 
plus chers que la vente».

A l’analyse de «Demain», il convient de dire 
qu’il est impératif de remplacer les énergies 
fossiles par les énergies renouvelables, de 
composter les résidus alimentaires    
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l
e rapport Africa’s Pulse est 
une publication semestrielle du 
Groupe de la Banque Mondiale 
qui analyse les tendances 
économiques du continent 
africain. La 15e édition de ce 

rapport présentée le 19 avril dernier, identifie 
sept (7) pays africains ayant enregistré une 
forte croissance ces dernières années.  

des caractéristiques 
communes

A en croire Albert G. Zeufack et Punam 
Chuhan-Pole, deux des auteurs de ce 
rapport, respectivement économiste en 
chef de la Banque mondiale et économique 
principale pour la région Afrique, le Rwanda, 
la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Kenya, le Mali, 
le Sénégal et la Tanzanie ne connaissent pas 
la crise.  

La particularité de ces pays réside dans le fait 
qu’ils sont essentiellement non-exportateurs 
de matières premières. Dès lors, le rapport a 
estimé que la croissance économique a été 
impulsée par la forte vitalité de la demande 
intérieure, ce qui leur a permis de maintenir 
un taux de croissance annuel supérieur 
à 5,4% entre 2015 et 2017, et de compter 
parmi les pays les plus résilients. En effet, 
les sept nations concentrent environ 27% 
de la population de la région impactée par 
le rapport et représentent 13% de son 
PIB total. Globalement, le rapport Africa’s 
Pulse projette la reprise de la croissance 
sur l’ensemble du continent à 2,6% cette 
année, 3,2 % l’année prochaine et à 3,5% 
en 2019.  Des pays comme l’Ethiopie et la 
Tanzanie, en Afrique de l’Est, la Côte d’Ivoire 
et le Sénégal dans la zone de l’Uemoa 
devraient connaître une progression rapide, 
même s’ils pourraient ne pas atteindre les 

taux de croissance élevés qu’ils ont connus 
récemment. Les projections se veulent bien 
plus optimistes pour les pays producteurs de 
pétrole.

les obstacles à surmonter

Même si les principales économies du 
continent que sont le Nigéria, l’Afrique du 
Sud et l’Angola, qui contribuent à 60% du 
PIB de l’Afrique, connaissent une légère 
croissance, force est de reconnaître la 
lenteur et l’insuffisance des ajustements 
par rapport à la baisse des prix des matières 
premières et à l’incertitude des politiques. 
Ces mêmes risques externes, liés à la 
montée du protectionnisme chez certaines 
puissances, la volatilité des cours des 
matières premières; et internes, caractérisés 
par l’instabilité politique des Etats africains, 
l’insuffisance de réformes structurelles 
pour booster durablement la croissance 
économique, touchent également l’ensemble 
des pays africains, y compris les sept qui 
sont mis en valeur dans le présent rapport.  
Ce qui a d’ailleurs poussé Albert Zeufack 
à relativiser la performance économique 
des sept pays à l’honneur en ces termes : 
“cette reprise reste néanmoins faible, et la 
croissance économique ne devrait se situer 
que légèrement au-dessus de la croissance 
démographique. Soit un rythme qui entrave 
les efforts en faveur de l’emploi et de la 
réduction de la pauvreté’’. D’où son appel 
au risque lié à la baisse de la croissance 
des investissements qui sont passés de 
8% en 2014, à 0,6% en 2015, même si des 
progrès spectaculaires sont notés sur le 
plan de la quantité et de la qualité des 
télécommunications qui contrastent avec 
des retards persistants dans la production 
de l’électricité et l’accès à l’énergie.

la révolution des 
infrastructures pour soutenir 
la croissance

Pour Mme Punam Chuhan-Pole : “la 
croissance doit être plus inclusive et 
nécessitera de s’attaquer au ralentissement 
de l’investissement et aux coûts logistiques 
élevés des échanges qui nuisent à la 
compétitivité’’. Des propos qui résonnent 
plus comme une mise en garde qu’une 
doléance et qui appellent à la mise en 
œuvre urgente de réformes visant à 
améliorer les institutions qui promeuvent 
la croissance du secteur privé, développer 
les marchés financiers locaux, renforcer 
la mobilisation des ressources intérieures 
et améliorer les infrastructures. Justement 
les infrastructures font l’objet d’un dossier 
spécial dans cette édition d’Africa’s Pulse, qui 
juge que le continent accuse un grand retard 
dans ce secteur contrairement aux régions 
en développement. 

Il a été prouvé que l’accroissement et 

economie aFricaine en 2017 

Après un repli qui s’est traduit par un taux de 1,3% enregistré 
en 2016, le niveau le plus bas depuis plus de deux décennies, 
l’Afrique subsaharienne devrait connaitre un regain de croissance écono-
mique en 2017, avec un taux de croissance attendu de 2,6%. Les conclusions 
du rapport Africa’s Pulse sont formelles à ce sujet

la Banque mondiale salue la 
performance de sept pays 

La 15e édition du rapport Africa’s Pulse 
de la Banque mondiale a salué les per-
formances économiques de 7 pays afri-
cains essentiellement non-exportateurs 
de matières premières (Photo DR).
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l’amélioration des infrastructures pourraient 
avoir des effets considérables sur la 
croissance économique. Le rapport estime 
ainsi que si l’Afrique parvenait à atteindre 
un niveau d’infrastructure égal à la moitié 
des régions en développement, son PIB par 
habitant pourrait progresser de 1,7% chaque 
année. Or des données budgétaires de 24 
pays d’Afrique subsaharienne, il ressort 
qu’ils n’ont consacré que 2% de leur PIB 
aux dépenses d’infrastructure sur la période 
2009-2015, avec des disparités. Au nombre 
de ces dépenses, le chapitre infrastructures 
routières absorbe les deux tiers des 
investissements, lorsque les secteurs de 
l’électricité, de l’eau et de l’assainissement 
se contentent de 15% du volume total des 
dépenses d’équipement.

les partenariats public-privé 
à la rescousse 

Pour ce qui est des infrastructures, les 
besoins de financement de l’Afrique 
s’élèvent à plus de 48 milliards de dollars par 

an (environ 24 000 milliards de F CFA), d’où 
la nécessité de nouer des partenariats public-
privé pour la réalisation d’infrastructures. 
Dans ce domaine, l’Afrique du Sud, le Nigéria, 
le Kenya et l’Ouganda sont considérés 
comme les meilleurs “élèves’’ du continent. 
Un exemple dont doivent s’inspirer les 
autres pays s’ils souhaitent réduire leur 
déficit infrastructurel. Ce qui a fait dire 
à Mme Punam Chuhan-Pole que “notre 
analyse montre que l’investissement public 
pourrait avoir des effets plus positifs sur la 
croissance économique si les pays prenaient 
des mesures pour le rendre plus efficace’’. 
Cela passe nécessairement par l’instauration 
de filtres efficaces permettant de lutter 
contre les monopoles et la corruption qui 
ont cours dans des passations et exécutions 
de certains marchés publics. 

L’envers de la médaille en parlant de financer 
le développement, serait de tomber dans un 
endettement mal maîtrisé qui risquerait de 
compromettre la croissance économique 
pour laquelle l’on s’était engagé à trouver 

partenaires et financements. La meilleure 
manière de caricaturer cette idée nous est 
donnée par la citation de l’écrivain français, 
Antoine De Rivarol qui considère que “la 
grammaire est l’art de lever les difficultés 
d’une langue ; mais il ne faut pas que le levier 
soit plus lourd que le fardeau’’.   

les performances de la Côte 
d’Ivoire

Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a habitué 
l’Afrique et le monde à une résilience 
économique grâce à un taux de croissance 
moyen de 9%. Ce n’est donc une surprise 
pour personne qu’elle fasse partie de cette 
liste de pays à fort impact économique. 
En effet, l’économie ivoirienne continue 
de bien se porter et la plupart des voyants 
économiques et financiers sont au vert. Des 
secteurs comme les télécommunications, 
la finance, le transport, l’énergie et le 
commerce enregistrent de bonnes 
performances et devraient continuer 
à soutenir la croissance au cours des 
prochaines années. Les performances de 
ces secteurs s’accompagnent de la mise en 
place d’importantes réformes structurelles 
dans les domaines de l’énergie, des finances 
publiques, de l’environnement des affaires 
afin de contribuer à asseoir une meilleure 
gouvernance dans ces secteurs, à améliorer 
leur efficacité et à réaliser de bonnes 
performances économiques.

Conformément aux recommandations 
du rapport Africa’s Pulse du mois de 
septembre 2016, le pays s’était d’ores et 
déjà engagé dans la voie de la diversification 
de son économie pour ne pas dépendre 
uniquement des revenus du cacao, 
l’élargissement progressif de son tissu 
industriel, et l’amélioration de ses capacités 
à transformer ses propres produits agricoles 
et ses matières premières sur place. Par la 
même occasion, le partenariat Etat-Secteur 
Privé a été réactivé. Aussi, l’élaboration des 
Plan National de Développement (PND) 
2012-2016 et 2016-2020, jette-t-elle les bases 
de sa transformation et de son émergence 
économique dans la perspective 2020. Le 
second PND, 2016-2020 d’un montant de 
plus de 30 000 milliards de F CFA, consacre la 
mise en œuvre de projets structurants à fort 
impact socio-économique et la renaissance 
des infrastructures économiques, pour une 
croissance inclusive et durable    
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S
elon le vice-président 
de la Commission, M. 
Amangoua Gérard, avec 
la nouvelle administration 
que   connait le pays de 
l’oncle Sam, cet échange 

permettra de voir comment mettre en 
place une collaboration plus forte. Il 
s’agit donc pour le secteur privé Ivoirien 
de faire en sorte qu’avec la mise sur 
pied en 2012 du Conseil d’affaires Côte 
d’Ivoire-USA instauré sous le leadership 
du vice-président Ivoirien alors ministre 
des affaires étrangères, Daniel Kablan 
Duncan, le partenariat avec la chambre 

de commerce américaine, se dégagent 
des retombées concrètes. De cette 
coopération, des rencontres de haut 
niveau aussi bien en Côte d’Ivoire qu’aux 
Etats-Unis s’en sont suivies.

Les démarches sont toujours menées en 
vue de la conquête du marché américain. 
Le lobbying fait par le président de la 
Cgeci, M. Jean-Marie Ackah et de la 
délégation qui l’accompagnait lors de 
la mission économique du Mouvement 
des entreprises de France (Medef 
International) à la Banque Mondiale qui a  
eu lieu du 13 au 16 mars 2017 le témoigne 

Business counciL

Comment connecter le secteur privé Ivoirien à celui des 
Etats-Unis d’Amérique ?  C’est tout le sens du petit déjeuner-débat 
organisé à la Maison de l’Entreprise d’Abidjan-Plateau le 27 mars 2017 par 
la Commission Affaires Internationales et Coopération de la Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en collaboration avec le 
conseil d’affaires US-Côte d’Ivoire Business Council.

Business council
Petit déjeuner-débat pour repenser   
la cooperation usa-Côte d’Ivoire

 ▲  M.SIE Hilaire, Secrétaire Général de l'Association 
Professionnelle des Pétroliers de Côte d’Ivoire (APCI)
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bien. Aussi, pourrait-on noter l’initiation de 
l’incubateur « Young Builders».

Dans la réalité des faits, témoigne M. 
Amangoua, le  réseau a été mis en place sans 
être très dynamique. Pour lui, il convient 
de relancer sinon avoir des contacts très 
fréquents avec les partenaires américains.

Si des participants se posent la question 
de savoir si toutes les initiatives prises 
antérieurement sont des acquis, le directeur 
général-adjoint de l’Association pour 
la promotion des exportations de Côte 
d’Ivoire (Apex-ci) a rappelé que ce sont des 
discussions qui n’ont pas encore abouti. 
«Nous sommes dans un processus de 
négociation», a-t-il précisé. Aujourd’hui, il 
est question de revoir un certain nombre de 
réformes comme la limitation des entrées 
aux Etats-Unis qui n’est d’ailleurs pas 
passée. Quant aux réformes sur l’aide au 
développement, il faudra encore attendre. 
Il a soutenu qu’il est important de ne pas 
perdre de vue le système protectionniste 
qu’abhorre le pays de Donald Trump.

Dans sa vision de s’ouvrir au marché 
international, la CGECI a engagé d’autres 
missions avec entre autres la Tunisie, le 
Maroc ou encore le Medef International.

Les thématiques abordées

Le commerce avec les USA prend en compte 
plusieurs aspects. L’African growth and 
opportunity act (Agoa), une extension en 
2015 jusqu’en 2025. Au niveau des pays 
Africains, il a été demandé de réfléchir  sur 
les stratégies nationales et même au-delà.  
En Côte d’Ivoire, le Conseil d’affaires travaille 
avec le Patronat, l’Apex-ci, le ministère du 
commerce et  la chambre de commerce 
sur une stratégie nationale. Une réalité, 
c’est que les Etats-Unis ont besoin d’une 
coopération. De ce fait, ils devront s’ouvrir 
au marché Africain. Il y a des plateformes 
où des discussions dans ce cadre ont lieu, 
a fait savoir M. Amangoua. Il a cité le forum 
USA-Afrique prévu pour août 2017 à Lomé 
au Togo. D’ailleurs, une délégation de la 
Commission sera détachée pour participer à 
cette mission. 

Concernant les échanges commerciaux à 
proprement parlé, les participants comme 
Mme Marie-Laure Moukoko ont voulu une 
identification claire des produits à exporter.  
En somme, quels secteurs d’activités 
intéresse le marché américain ? En réponse, 
le vice-président de la Commission a 

indiqué qu’un programme de renforcement 
de capacités des entreprises est en vue. 
Il a promis qu’une liste assez réaliste des 
produits exportables sur le marché américain 
sera fournie. 

Mme Moukoko a plaidé pour que les femmes 
du monde rural soient prises en compte dans 
le coaching envisagé en termes de formation 
artisanale.

A côté de l’Agoa, il y a également le 
Millenium challenge corporation (MCC).

Il y a environ trois ans que la Côte d’Ivoire 
est éligible au programme Compact du 
Mcc. Mais c’est un travail qui date d’au 
moins cinq ans parce qu’il fallait satisfaire les 
indicateurs comme la bonne gouvernance, la 
liberté d’information, l’implication du genre. 
Pour que la Côte d’Ivoire soit de nouveau 
éligible, les acteurs du secteur privé suivent 
avec attention le processus de formulation 
du Compact. Ceci sera concrétisé par une 

signature avec le gouvernement américain 
d’ici la fin de l’année 2017 pour que la Côte 
d’Ivoire puisse bénéficier d’environ 400 
millions de dollars pour des projets ayant 
déjà été plus ou moins identifiés.

Quant à M. Camara Euloge, responsable 
Centre de Ressources Agoa pour l’Apex-ci, il 
a rappelé qu’une subvention a été obtenue 
en vue d’accompagner les entreprises. Ce, 
à travers le programme de renforcement 
de capacités à destination des entreprises 
principalement des Petites et moyennes 
entreprises(Pme)

Il a noté que le marché américain est très 
diversifié. Il revient donc aux entreprises 
Ivoiriennes de se tourner vers les secteurs les 
plus côté. Toutefois il a rappelé que c’est un 
marché exigeant.

Cette rencontre vise naturellement à remobi-
liser les membres du Conseil d’affaires   

 ▲  M.AMANGOUA Gérard, Vice-président de la Commission Affaires Internationales et Coopération de la CGECI
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C
ette annonce a été faite par le président de la 
Commission financement du secteur privé et fonds 
de garantie (Cfsp) de la Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), M. Coulibaly 
Daouda, par ailleurs Directeur général de la 
Société ivoirienne de banque (Sib).Ce forum, à en 

croire       M. Coulibaly, permet de mesurer les besoins des Pme. Et 
une particularité de la deuxième édition, en dehors de l’engagement 
du système financier, les entreprises vont elles aussi s’engager sur 
l’utilisation des fonds. C’était également l’occasion pour lui de lancer 
un appel à l’endroit d’autres structures à s’y engager afin de mener à 
bien ce projet. 

Une rencontre est également annoncée pour faire le bilan de la 
première édition, selon le Dg de la Sib.

Pour le co-fondateur du cabinet Entrepreneurial solutions partners 
(Esp) qui accompagne le forum, M. Eric Kacou, la raison pour laquelle 
il faut une plateforme comme la Finance S’Engage est que les 
ressources financières dont ont besoin les Pme pour se développer 
ne sont pas vraiment suffisantes. Le Dg de Esp voit à cet effet, une 

étude avec les établissements financiers. Comme le président de la 
Commission, M. Kacou a aussi promis de faire un point sur les fonds 
annoncés l’an dernier et le déboursement qui a été fait.

Selon lui, des efforts ont été faits certes, mais il faut plus encore de 
la part des partenaires. Une étude menée par son cabinet autour 
de 4212 entreprises dans 10 villes du pays a révélé que sur 91% des 
entreprises qui expriment le besoin de financement, seulement 
33% font la démarche d’aller vers les banques et 50% d’entre elles 
obtiennent le financement.

Au nom du Patronat Ivoirien, le Directeur exécutif de la CGECI, Dr 
Méité Vaflahi rappelé qu’à travers cette initiative, son institution 
veut faire sa part dans les recherches de solutions sur la question 
du financement des entreprises. «Nous comptons sur le génie 
des partenaires comme Esp pour que nous allions au-delà de nos 
attentes», s’est-il exprimé en ces termes.

Il a, par ailleurs souhaité que cette brèche ouverte sur la deuxième 
édition du forum soit un engagement qui se traduise en des actions 
concrètes en faveur des Pme.

Faut-il le rappeler, la problématique du financement des Petites et 
moyennes entreprises est imminente. La Cgeci à travers la Commission 
financement du secteur privé et fonds de garantie (Cfsp) a donc voulu 
comprendre, identifier la principale cause et trouver des solutions. 
Ce qui a valu en novembre 2016, l’initiation de l’édition 1 du forum 
dénommé «La Finance S’Engage » qui a pour objet de développer 
le financement des Pme. 13 banques et établissements financiers se 
sont engagés à accompagner techniquement et financièrement les 
Pme Ivoiriennes à hauteur de 1 276 milliards de Fcfa à cette première 
édition. Un film rétrospectif retraçant les engagements de la première 
édition a été diffusé   

 Finance s’engage

Forum «la finance s’engage» : la 2eme edition prevue 
le 26 octobre 2017

Ce jeudi 27 avril 2017 à la Maison de l’Entreprise 
d’Abidjan-Plateau, il a été procédé au lancement de 
la 2ème édition du Forum «la Finance S’Engage» 
devant se tenir le 26 octobre prochain avec de 
nouvelles perspectives. 

 ▲  M. Coulibaly Daouda, Président de la Commission financement du secteur privé 
et fonds de garantie de la CGECI

 ▲  Dr Méité Vaflahi, Directeur exécutif de la Cgeci
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l
a délégation patronale, dans le cadre du développement 
de ses activités, a été reçue en audience par le responsable 
d’Africa center de l’Atlantic Concil, Peter PHAM. 
Le Atlantic Concil est un think tank très influent au niveau 
du congrès, du gouvernement et du monde des affaires 
américain.

En marge de cette mission, la délégation du Patronat Ivoirien s’est 

rendue à la représentation diplomatique de Côte d’Ivoire à Washington 

pour rencontrer et échanger avec l’Ambassadeur Daouda DIABATE.

La mission du secteur privé Ivoirien a pris part à plusieurs activités et 
est intervenu au cours de l’atelier qui a eu pour thème: «Diversification 
des économies Africaines et montée en gamme des chaines de valeur: 
rôle du secteur privé».

On peut le dire, Toutes ces actions de lobbying conduites par M. 
ACKAH et son vice-président Ahmed CISSE devraient permettre au 
secteur privé Ivoirien d’ouvrir de nouveaux horizons et de développer 
de nouvelles perspectives de partenariat pour ses entreprises    

coopération

le Patronat Ivoirien au FmI et à Atlantic Concil

Une délégation de Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CgECI) conduite par 
son président Jean-marie ACKAh et le vice-président Ahmed CISSE a Séjourné aux Etats-Unis du 
13 au 16 mars 2017 dans  le cadre d’une mission organisée par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF 
International) à la Banque mondiale. La délégation de la CGECI a rendu une visite au Fonds Monétaire International(FMI) 
avec l’ambassadeur de France à la Banque Mondiale, Pierre DUQUESNE.
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A
u nom de la 
Confédération Générale 
des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI), le vice-
président Ahmed CISSE, 
représentant le président 

Jean-Marie ACKAH, a traduit l’intérêt du 
Patronat Ivoirien de participer à une telle 
cérémonie, qui s’inscrit dans sa vision. 
Pour lui, le thème choisit vient  traiter de la 
problématique du rapport entre les PME et 
les banques.

Dans le contexte économique actuel, 
débattre de ce thème, est pertinent quand 
on sait que «l’accès au financement est 
identifié comme le principal obstacle au 
développement au sens large des PME», 
a-t-il fait savoir. En effet, sans une relation 
de confiance entre les banques et les PME, 
«il sera difficile de répondre durablement 
aux besoins en financement des PME», a-t-il 
poursuivi.

Il n’a pas manqué de réitérer l’engagement 
de la CGECI aux côtés de la Fédération 
Ivoirienne des Petites et Moyennes 
Entreprises (FIPME), organisatrice de 
ces journées, pour la création d’un cadre 
favorable au développement des PME. 
C’est ce qui explique l’initiation du forum 
dénommé «La Finance s’engage» au cours 
duquel des banques et établissements 
financiers ont pris l’engagement de mobiliser 
1276 milliards de  FCFA pour le financement 
des PME.

 Sans oublier la contribution de la CGECI 
au renforcement des capacités des 
entreprises, à l’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs par l’organisation de 

la «CGECI ACADEMY», de la « 
Business Plan Compétition », par 
la mise en place de l’accélérateur 
de la CGECI, et le lancement 
avec le concours de la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD), du Projet d’Incubateur 
pour Jeunes Entrepreneurs 
(PRODIJE) et à l’accompagnement 

au développement des PME à travers le 
Projet d’Appui à la Redynamisation des 
PME, PARED.

Le vice-président Ahmed CISSE a invité 
toutes les entreprises à participer 
activement à l’ensemble de ces travaux afin 
que les conclusions des réflexions de tous 
contribuent à la construction d’un tissu 
de PME fortes en Côte d’Ivoire. Car, dit-il, 
«c’est de ce vivier de PME que naitront les 
Grandes Entreprises de demain, créatrices 
de richesse nécessaire au développement 
socio-économique durable du pays».

Evénements |  JNPPME-A

entrepreneuriat 

la CgECI 
participe a la 
6ème édition des 
JNPPmE-A
la 6ème édition des Journées 
Nationales Promotionnelles 
des Petites et moyennes 
Entreprises et de l’Artisa-
nat (JNPPmE-A) s’est ouverte 
le 23 mars 2017 à l’espace Latrille 
Events d’Abidjan-Cocody sous 
le thème : «Relations PmE et 
banques : comment briser le 
mur de méfiance?».

▲ Photo de famille des officiels

...l'accès au financement est 
identifié comme le principal 
obstacle au développement 
au sens large des PmE...

«...C’est de ce vivier de PmE que 
naitront les grandes Entreprises 
de demain, créatrices de richesse 
nécessaire au développement 
socio-économique durable du 
pays».
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Quant au ministre du commerce, de 
l’artisanat et de la promotion des PME, M. 
Souleymane DIARRASSOUBA, il a indiqué 
que le gouvernement Ivoirien veut faire des 
PME et de l’artisanat le fer de lance de sa 
politique de développement.

Il a, par ailleurs, rappelé quelques efforts 
consentis avant d’annoncer la création très 
bientôt du fonds de garantie Ivoirien par le 
département dont il a la charge.

Aussi, a-t-il plaidé pour que les grandes 
entreprises octroient aux PME jusqu’à 50% 
de leurs marchés. 

Il a fait savoir aux artisans et aux 
entrepreneurs que le gouvernement travaille 
dans l’optique d’améliorer l’environnement 
des affaires en Côte d’Ivoire.

Il est important que les banques et les PME, 
à en croire le Ministre DIARRASSOUBA, 
arrivent à trouver des points convergents 
en vue du développement national.

Pour le président de la Fédération Ivoirienne 
des Petites et Moyennes Entreprises 

(FIPME), par ailleurs, président du comité 
d’organisation, Dr Joseph BOGUIFO, il faut 
que les banques forment en leur sein des 
agents dédiés exclusivement aux PME 
pour expliquer au mieux le fonctionnement 
des établissements financiers dans le 
financement des PME. En signifiant qu’«une 
convention sera signée avec le PEJEDEC 
pour une formation de qualité des jeunes», 
selon lui, une réponse à la question de 
l’employabilité, Dr BOGUIFO a indiqué qu’«il 
est nécessaire de faire appel à l’expertise 
extérieure dans la recherche de solutions 
aux problèmes des PME». C’est sans doute 
ce qui explique la présence des entreprises 
Françaises et Tunisiennes à ces journées.

Le président du comité d’organisation a 
aussi plaidé pour un engagement fort en 
termes d’accompagnement financier auprès 
de l’Etat de Côte d’Ivoire. «Nous souhaitons 
que cette 6ème édition soit la dernière où 
l’on plaide pour le financement des PME», 
s’est exprimé Dr BOGUIFO. Pour dire ainsi 
que les solutions doivent être trouvées aux 
JNPPME-A 2017.

Etaient également présents à cette 
cérémonie, Mme Noël Affoué Delphine, 
adjointe au maire de Cocody, M. N’GOUAN 
Aka Mathias qu’elle représentait, MM. 
François TURCAS, vice-président national 

en charge de l’international, CPME France, 
Zied LADHARI, Ministre du commerce et 
d’industrie de la Tunisie et Tarek CHERIF , 
président de Conect Tunisie.

 Le dernier nommé n’a pas manqué de 
faire du lobbying face aux entreprises 
Ivoiriennes. Dans le domaine de la santé 
selon lui, «la Tunisie a un vécu, la France de 
l’expérience et la Côte d’Ivoire un besoin». 
Il pense que de ce fait, pourrait naître un 
partenariat gagnant-gagnant. Le secteur de 
l’éducation semble intéresser le président 
de l’organisation patronale Tunisienne qui 
a la certitude que son pays est la solution 
adaptée pour la Côte d’Ivoire sur la question.

Il a toutefois interpellé les banques pour le 
financement des entreprises sans lequel ce 
pari ne sera pas réussi.

En ouvrant ces journées au nom du premier 
Ministre Gon COULIBALY, le ministre 
de l’emploi et des affaires sociales, Jean-
Claude KOUASSI, a appelé les organisations 
patronales de PME à mettre en place 
des modes standards de conformité.  
S’agissant des banques, il a mentionné 
qu’un assouplissement des conditions de 
financement s’impose.

En somme, il estime que «la problématique 
du développement des PME et de l’Artisanat 
est au cœur de la croissance économique et 
sociale de notre société». C’est pourquoi 
son traitement nécessite une synergie 
d’actions de tous les acteurs. Ceci passe par 
un dialogue franc et ouvert, a-t-il dit    

▼ M. Ahmed Cissé, Vice-président de la CGECI

...il est nécessaire de faire ap-
pel à l’expertise extérieure 
dans la recherche de solutions 
aux problèmes des PmE.
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Accélérer les échanges commerciaux 
et l’investissement entre les 2 pays

“l
e commerce et 
l’ investissement 
au service de 
l’émergence’’, c’est 
le thème qui a 
régulé les échanges 

au cours de ce forum économique sénégalo-
ivoirien. Le choix raisonné de ce thème lève 
d’emblée toute équivoque pour identifier le 
commerce et les investissements comme 

le principal levier de l’émergence des deux 
pays. Des domaines dans lesquels les deux 
pays  n’ont pas encore exprimé toute leur 
potentialité.

S’appuyer sur les acquis 
existants

L’excellente qualité des relations politiques 
et surtout économiques entre le Sénégal et 

la Côte d’Ivoire se traduit par leur leadership 
dans la zone UEMOA, où ils capitalisent 
environ 3/4 des échanges commerciaux. 
Mais il faut remonter véritablement en 
décembre 1971 pour voir la coopération 
économique ivoiro-sénégalaise prendre des 
proportions plus importantes, grâce à la 
signature de 16 accords commerciaux. La 
balance commerciale de 2016 entre les deux 
pays indique que la Côte d’Ivoire a réalisé 

partenariats economiques senegaLo-ivoiriens 

En matière de gouvernance et de développement, le Sénégal et la Côte d’Ivoire présentent 
plusieurs similitudes pour ce qui est de leur volonté d’aller à l’émergence, par la transformation 
structurelle de leurs économies. Ces impératifs ont été réaffirmés au cours du forum sur les Partenariats Economiques 
Sénégalo-Ivoiriens pour l’Intégration et l’Emergence (PESIRE) qui s’est tenu du 26 au 28 avril 2017 à Abidjan.
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des exportations évaluées à 163 milliards 
de F CFA, portant essentiellement sur 
des produits agroalimentaires, contre 190 
milliards de FCFA pour le Sénégal.

les attentes du forum

46 ans après la signature d’accords 
commerciaux, la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal ont décidé de donner un coup 
d’accélérateur à leur coopération. 
L’organisation dudit forum sonne donc 
la mobilisation des acteurs, jusqu’au plus 
haut sommet, et vise à lever tous les 
obstacles conjoncturels et structurels 
qui empêchent ces deux pays de réaliser 
pleinement leur potentiel dans le domaine 
du commerce et des investissements. 

Autrement dit, il s’agit de renforcer les 
pôles de compétitivité par la promotion 
des investissements publics et privés. 
L’amélioration des échanges commerciaux 
entre les deux pays nécessite la 
diversification des exportations d’une part, 
et la transformation des produits d’autre 
part, afin d’apporter une plus-value pour 
une nouvelle dynamique économique. 

La première édition du PESIRE consacre 
la volonté commune des pays concernés 
de mutualiser leurs stratégies, leurs 
expériences pour offrir à leurs entreprises 
des opportunités commerciales nouvelles 
quant à l’accès à des intrants, des 
capitaux, des marchés et réalités socio-
économiques. De ce fait, les entreprises 
ivoiro-sénégalaises sortent donc du 
confinement territorial pour aller à la 
conquête d’espaces et de marchés, se 
donnant ainsi une marge de progression. 
Cette démarche et cette collaboration 
pourront à terme, permettre la création 
de nouveaux produits commerciaux et 
d’investissements, aussi bien dans des 
secteurs économiques traditionnels, que 
des domaines encore inexplorés.

Une initiative du secteur 
privé      

15 entreprises sénégalaises opérant 
dans divers secteurs d’activités ont 
effectué le déplacement d’Abidjan à 
la demande des institutions dédiées 
au commerce, à l’investissement et 
à l’exportation de leur pays comme 
le Centre Africain pour le Commerce, 
l’Intégration et le Développement 
(CACID) ; l’Agence Sénégalaise de 

Promotion des Investissements (APIX); 
la Chambre de Commerce de Dakar 
et l’Agence Sénégalaise de Promotion 
des Exportations (ASEPEX). Toutes ces 
structures ont reçu l’accueil de leurs 
consœurs ivoiriennes représentées 
par le Centre pour la Promotion des 
Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI); 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) ; la Chambre de 
Commerce d’Abidjan et l’Agence pour la 
Promotion des Exportations de la Côte 
d’Ivoire (APEXCI). 

Le nombre et la qualité des structures à 
l’initiative de cette rencontre, ne laisse 
aucun doute quant à la volonté des 
secteurs privés des deux pays de prendre 
leur responsabilité, en collaboration avec 
les gouvernants, notamment le Ministère 
de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens 
de l’Extérieur de Côte d’Ivoire ; le Ministère 
du Commerce, du Secteur Informel, de 
la Promotion des Produits locaux et de 
la consommation du Sénégal ; et les 
Ambassadeurs des deux pays.  

Dr Vaflahi Méité, Directeur Exécutif de la 
Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire, présent à ces assises, 
a résumé le forum en ces termes : «le 
Patronat ivoirien est en cohérence avec 
les politiques pour le développement 
économique de la Côte d’Ivoire. C’est la 
raison pour laquelle nous explorons toutes 
les possibilités de partenariats, y compris 
ceux avec le Sénégal. Ce faisant, nous 
accompagnons les entreprises ivoiriennes 
à commercer avec  celles du Sénégal, en 
œuvrant  à la mise en place de stratégie 
commerciale destinée à lever les obstacles 
qui pourraient se dresser’’    

▶ Dr Vaflahi MEITE Directeur Exécutif de la CGECI
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I
l a donné son avis sur la probléma-
tique de développement agricole.

«Nous pensons que la question 
agricole est un véritable défi pour 
la Côte d’Ivoire en termes de 
souveraineté alimentaire», a-t-il 

estimé.

Pour lui, la question du développement 
agricole est un challenge car l’Afrique est le 
continent où il y a de faibles performances 
de productivité agricole et des personnes les 
plus malnutris. 

Malgré ce tableau très sombre de 
l’agriculture en Afrique, des opportunités 
énormes se dégagent pour les entreprises 
et surtout dans ce secteur. Le continent 
représente le plus grand réservoir de terres 
arabes dans le monde, qui devraient lui 
permettre de se nourrir et de contribuer à 
nourrir le monde.

Des contraintes sont à lever dans le domaine. 
La productivité, la recherche, la fiscalité qui ne 
permettent pas de mettre en œuvre toutes 
les techniques modernes: sur les intrants, 

les outils. Egalement des contraintes d’ordre 
institutionnel ou juridique : sécurité foncière.

Et pour lever ces contraintes, il pense qu’il est 
question de politiques gouvernementales.

Pour le président du groupe Société 
Ivoirienne de Productions Animales(SIPRA), 
il faut arrêter de substituer les entreprises 
qui se créent dans ce domaine à des agents 
de construction de routes ou de centres de 
santé.

Le secteur privé, croit-il, «a besoin pour 
développer l’agriculture en Afrique, d’avoir 
une visibilité très nette de l’agriculture dans 
le monde». C’est pourquoi, il a appelé les 
pays Africains à avoir une stratégie claire des 
politiques de subventions de l’agriculture. 

A défaut de subventions, «il faut une 
politique agricole claire des gouvernants 
Africains», a-t-il ajouté. Car il revient aux 

les africains  reflechissent sur 
l’emergence de leur continent

Forum des marcHés émergents

«Transformer l’Afrique rurale-Créer des emplois de qualité». 
C’est le thème du panel auquel a pris part le président de la 
Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire(CgECI), 
Jean-Marie ACKAH le lundi 27 mars à l’occasion du Forum des marchés 
émergents au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody tenu en prélude à 
la Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique (CIEA).

▲ Une Vue des panelistes
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politiques de protéger les entreprises 
agricoles en Afrique.

C’est seulement en levant toutes ces 
contraintes selon lui, qu’on parviendra 
à mettre en valeur tout le potentiel du 
secteur privé Africain. Sinon, le président de 
l’instance patronale reste convaincu  qu’«un 
secteur agricole performant sera source de 
création de richesses».

L’ancien vice-président associé du Fonds 
International pour le Développement 
Agricole(FIDA) partage son point de vue.

Le constat de M. Kevin CLEAVER est  que 
la croissance du Produit Intérieur Brut(PIB) 
agricole baisse relativement à la croissance 
de la population qui augmente sur la même 
période (1980 – 2015) et la superficie des 
exploitations agricoles est en train de se 
réduire. 

Le manque d’eau, le faible niveau 
d’investissement, le coût du transport, 
la faible introduction des pratiques 
technologiques améliorées, le changement 
climatique avec son impact désastreux sur 
l’agriculture et le faible coût d’irrigation 
par hectare avec des investissements 
pas élevés ont été identifiés comme les 
principales causes de la stagnation relative à 
la productivité de l’agriculture Africaine.

A tout ceci, le panéliste a ajouté des causes 
fondamentales. Pour lui, il est question 
de l’environnement peu propice pour des 
investissements privés en citant la Nouvelle 
Zélande qui offrirait des opportunités idéales 
sans oublier Maurice et le Rwanda. C’est 
clair,   les politiques constituent une entrave 
au développement de l’agriculture. De son 
point de vue, «il est impossible d’avoir une 
agriculture compétitive quand vous n’avez 
pas de routes carrossables ». Sur ce coup, 
les gouvernants Africains ont peu investi. 
«Ils auraient pu investir dans ce qui est 
utile», a-t-il affirmé. Il estime qu’il faut plus 
d’appuis aux paysans comme c’est le cas au 
Pérou. Un accompagnement qui fait que ce 
pays connait un excellent rendement dans 
l’agriculture.

D’autres causes, qu’il appelle causes 
liées aux donateurs ont été également 
identifiées. Il s’agit du manque de conseils 
et d’accompagnement. «Il ne faut pas 
seulement blâmer. Mais il faut accompagner 
et conseiller». Et il cite bien la stratégie 
du président de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) Akin ADESINA, pour 
l’agriculture.

Aussi, a-t-il proposé des solutions parmi 
lesquelles on citera la résolution des 
contraintes fondamentales, l’amélioration 
des politiques commerciales et de prix  
(exemple de Maurice), la réduction de la 
prépondérance de la commercialisation du 
secteur agricole et des intrants, la réduction 
des contrôles intempestifs surtout en 
encourageant les partenariats Public-Privé 
ou encore la résolution du problème de 
l’éducation et de l’électrification dans les 
zones rurales.

Pour les donateurs, il demande de ne pas 
les exonérer pour corriger les dégâts avec 
une meilleure coordination de ceux-ci, 
cesser le monopole et aussi développer le 
financement de l’adaptation de l’agriculture 
pour l’Afrique.

l’expérience de la guinée 
partagée

L’ex-premier ministre de la Guinée, Cellou 
Dallein DIALLO prenant part à ce panel, 
a indiqué qu’au-delà de ses potentialités, 

à savoir une pluviométrie de 400 milliards 
de mètre cube d’eau par an, aussi grand 
exportateur de banane dans le monde, 
premier sur le plan continental, son pays est 
caractérisé par la faiblesse des superficies 
exploitées avec des rendements très faibles.

«Nous avons 4,2% de surfaces d’exploitation 
et une faible maitrise de l’eau», a annoncé 
l’opposant du président Alpha CONDE.

Comme solutions, il a proposé  l’assistance 
des paysans, la fourniture de l’engrais, 
la facilitation de l’accès au financement, 
l’investissement dans le monde rural avec 
des pistes rurales, le développement de la 
santé et de  l’éducation, la facilitation de la 
recherche pour étudier les moyens pour 
augmenter la productivité et la résolution 
du problème de la sécurité, notamment celle 
des paysans.

Pour conclure, l’homme d’Etat Guinéen 
a appelé les Africains à consommer leurs 
productions.

On note également la participation à ce panel 
du Gambien  Abdoulie JANNEH, président 
de l’Institut Africain de Gouvernance et 
ancien secrétaire exécutif de la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA)    

▲ M. Jean-Marie Ackah, président de la CGECI
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S
i l’on prend en compte le fait 
que l’impact du Tourisme 
est transversal et touche 
tous les autres secteurs 
d’activités, l’on comprend 
mieux l’engouement qu’il 

suscite auprès des gouvernants des pays du 
monde entier. C’est tout naturel que la Côte 

d’Ivoire, pays leader de l’espace Uemoa, 
affiche ses ambitions en faveur d’un secteur 
touristique émergent. 

les engagements de la SIB 

Le dynamisme du partenariat économique 
entre le Maroc et la Côte d’Ivoire est, 

assurément, le modèle le plus abouti qui 
prévaut en ce moment en matière de 
coopération sud-sud. La tenue de cette 
rencontre qui porte l’ADN d’Attijariwafa 
Bank du Maroc, de sa filiale ivoirienne la 
Société Ivoirienne de Banque (SIB), et de leur 
club dédié, le Club Afrique Développement, 
permet à ces deux (2) de franchir un nouveau 
palier dans leur coopération. De ce fait, la 
SIB se positionne comme un acteur majeur 
pour le développement et le financement 
de projets touristiques en Côte d’Ivoire. 
L’optimisme de son Directeur général, 
Coulibaly Daouda, pour qui “le tourisme 
ivoirien ne sera plus le parent pauvre, mais 
plutôt le parent qui compte dans l’économie 

deveLoppement du tourisme en cÔte d’ivoire

la SIB propose son expertise et 
un accompagnement financier

“les opportunités d’investissements dans le secteur du 
Tourisme en Côte d’Ivoire’’. C’est le thème de la 2e édition du Club 
Afrique Développement qui a eu lieu le 20 avril 2017 au siège de la CGECI 
à Abidjan-Plateau, avec comme principale préoccupation, le financement du 
Touristique par le secteur privé.
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ivoirienne après ces assises’’, laisse entrevoir 
le niveau d’engagements de son entreprise 
en faveur de ce secteur d’activité. Les autres 
aspects de son enthousiasme viennent de sa 
foi en la capacité du Ministre du Tourisme, 
Siandou Fofana, qu’il a présenté pour la 
circonstance comme un “homme de défi’’; 
et de l’accompagnement du Maroc pour 
donner une nouvelle dynamique au tourisme 
ivoirien.

Ce que la Côte d’Ivoire a à 
offrir

Le tourisme ivoirien ne manque pas 
d’atouts et de structures capables de faire 
sa promotion. C’est fort de ces acquis 
que le pays s’est doté d’une vision et d’un 
plan visant à faire de ce secteur le 3e pôle 
économique de la Côte d’Ivoire d’ici trois (3) 
ans, grâce à des investissements d’environ 12 
000 milliards de F CFA entre 2016 et 2020 
suivant le Plan National de Développement. 
Les opportunités d’investissements 
présentées par le Ministre Siandou Fofana aux 
membres du Club Afrique Développement 
sont des projets structurants pouvant faire 
l’objet de financement dans l’immédiat. 
Il s’agit entre autres de la construction 
d’un parc d’attraction au sein de l’aérocité, 
la construction de parcs aquatiques à 
Bingerville et Jacqueville, la mise en valeur de 
10 km de littoral dans la commune de Port 
Bouet, la construction d’une ville touristique 
à Sassandra à hauteur de 450 milliards de F 
CFA, la construction de relais-paillotes dans 
chaque chef-lieu de région, la construction 
d’un palace 5 étoiles de dimension 
internationale à Abidjan. 

Le Directeur général de Côte d’Ivoire 
Tourisme, Jean Marie Somet, a pour sa part 
tenu à rassurer les potentiels investisseurs 

quant au retour sur investissement qui 
peut intervenir après moins de quatre (4) 
années d’activité. Les résultats d’une étude 
diligentée par ses services soutiennent 
qu’un réceptif hôtelier standard à Abidjan 
enregistre des recettes annuelles de 
4,5 milliards de F CFA. Il faut dire que 
la réalisation de ces différents projets 
s’accompagnent du développement des 
infrastructures routières, l’adduction en eau 
potable et en électricité, la transformation 
du cadre de vie, le lancement d’un Fonds 
National de développement du tourisme, 
enfin la mobilisation des compétences 
humaines et financières. A coup sûr, la 
réalisation effective de ces différents 
projets contribuera à la mise en place d’une 
véritable économie touristique et hôtelière, 
à travers l’essor du tourisme dans toutes 
ces composantes (tourisme balnéaire, éco-
tourisme, tourisme culturel, etc.) et l’atteinte 
de la barre de 5 millions de touristes en 2020, 
contre 1,2 million présentement. 

le maroc, un exemple en la 
matière

Avec 11 millions d’arrivées en 2016, des 
recettes estimées à 6,3 milliards de dollars 
(plus de 3150 milliards de F CFA) pour 500 
000 emplois et une contribution de 9% 
au PIB, le tourisme marocain a fière allure, 
faisant du pays la 1ère destination en Afrique. 
Aux dires d’Abderrafie Zouiten, Directeur 
général de l’Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT), pour parvenir à cette 
performance qui n’était pas si évidente il y a 
vingt (20) ans, le tourisme marocain a fait sa 
mue dans une vision globale cohérente sur 
la période 2001-2010. Celle-ci a permis de 
créer une synergie entre le public et le privé, 
à installer un climat de sécurité et de stabilité 
sociale, le secteur touristique étant fortement 
sensible aux phénomènes géopolitiques. Il a 
conclu en ces termes : “le tourisme apparait 
comme la finalité du développement d’un 
pays. Et ce n’est pas un hasard si les grands 
pays touristiques sont par ailleurs les plus 
développés’’, non sans avoir (re)affirmé la 
volonté de son pays d’apporter son soutien 
à la Côte d’Ivoire dans ce domaine. 

Pour rappel, le Club Afrique Développement 
est un espace de plaidoyer économique, 
rencontres et de mises en relation, créé 
dans le cadre du Forum International 
Afrique Développement (FIAD). En une 
année d’exercice, il compte plus de 400 
membres issus de 12 pays africains, dont la 
Côte d’Ivoire. Les prochaines étapes de son 
programme 2017 le conduiront au Mali, au 
Cameroun, au Congo, au Sénégal, au Maroc 
et au Gabon    

▲ M. Daouda Coulibaly,, Directeur général de la SIB (Photo DR)

▲ Une vue des personnalités présentes à la cérémonie (Photo DR)
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“I
l faut rendre à César, 
ce qui est à César et 
à Dieu ce qui est à 
Dieu’’. Ces paroles de 
Jésus bien connues de 
tous, suffisent à elles à 

traduire l’honneur et la reconnaissance qui 
sont faits à la Côte d’Ivoire par le transfert du 
siège de l’ICCO à Abidjan. Comment pouvait-
il en être autrement lorsque le pays est 
premier producteur mondial de cacao avec 
plus de 1,7 millions de tonnes ?

Etre plus proche des 
producteurs

Transférer le siège de l’Organisation 
internationale du cacao de Londres en 
Grande Bretagne, un pays consommateur,  à 
Abidjan en Côte d’Ivoire, un pays producteur, 

c’était le palier à franchir pour l’ICCO depuis 
la requête émise par le gouvernement 
ivoirien en 2001 pour être en phase avec sa 
propre logique. Après 44 ans de présence 
à Londres, 16 années d’attente pour les 
autorités ivoiriennes et l’ensemble des pays 
producteurs, Abidjan est finalement devenue 
la capitale mondiale du cacao, et cela à 
double titre. En effet, déjà capitale pour ce 
qui est de la quantité produite, elle l’est aussi 
en accueillant le siège. Tous les spécialistes 
du cacao s’accordent pour souligner toute 
l’importance de cet acte historique dans la 
vie de l’institution. 

Pour Luis Valverde, président de l’institution, 
“le transfert vers la Côte d’Ivoire, pays 
producteur, marque une étape décisive 
dans la vie de l’ICCO. C’est l’occasion pour 
l’institution de consolider ses acquis et de 
déployer, depuis Abidjan, le haut niveau 

d’expertise qui est le sien, pour mieux 
satisfaire les attentes de tous les acteurs, 
en particulier les petits producteurs’’. Son 
Directeur exécutif, en l’occurrence l’Ivoirien 
Jean-Marc Anga ne dit pas autre chose 
lorsqu’il “promet mettre à la disposition 
des pays membres, notamment les pays 
producteurs, le vaste éventail d’expertise de 
l’ICCO couvrant l’assistance technique aux 
pays membres dans la définition et la mise 
en œuvre de stratégies de renforcement de 
capacités, la gestion de projets, les études 
économiques du secteur du cacao dans le 
monde, la collecte, l’analyse et la diffusion de 
données statistiques’’.

A coup sûr, cette relocalisation du siège 
favorisera une proximité et une meilleure 
prise en compte des préoccupations des 
pays producteurs, les maillons faibles de la 
chaîne des valeurs, habitués à subir le diktat 
des pays consommateurs dans la fixation 
du prix de la tonne au gré des spéculations 
et de leurs humeurs. En tout état de cause, 
l’on peut convenir avec le Vice-Président 
Daniel Kablan Duncan que “la Côte d’Ivoire 
est convaincue que la présence de l’ICCO 
offrira des occasions de mieux appréhender 

inauguration du siege de L’icco 

Abidjan doublement capitale mondiale du cacao

Abidjan abrite désormais le siège de l’organisation Internationale du 
Cacao (ICCo) depuis le 25 avril 2017. L’inauguration intervenue ce jour est le 
résultat d’une démarche entamée en 2001 et l’expression de la confiance des acteurs 
du cacao en la Côte d’Ivoire.

(Photo DR)
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les réalités du terrain et mieux apprécier les 
attentes essentielles des producteurs dans 
la perspective des décisions adaptées et des 
mesures concrètes en vue de l’émergence 
d’une chaîne de valeurs profitable à tous’’. 
Ce transfert de siège trouve toute sa 
justification dans le poids de la Côte d’Ivoire 
dans la production du cacao.

Un transfert de siège dans un 
contexte de crise

Entre le 1er mai 2016 et le 25 avril 2017, jour 
de l’inauguration, les cours du cacao ont 
chuté de plus de 44%, amenant l’Etat à 
débloquer environ 245 milliards de F CFA 
pour soutenir le prix d’achat garanti aux 
paysans pendant la grande campagne entre 
octobre et mars. Une situation difficile 
qui en appelle d’autres, et qui n’ont pas 
échappées à l’analyse de Daniel Kablan 
Duncan. “La chute des cours sur le marché 
mondial, la baisse conséquente des prix 
aux producteurs et les menaces sur le 
maintien ou la consolidation des vergers 
de cacao dans nos états, au moment où 
d’autres spéculations connaissent une 
embellie notable, constituent autant de 

préoccupations auxquelles il convient de 
consacrer des réflexions approfondies’’, a-t-
il indiqué.

Des propos qui ont trouvé un début de 
solution à travers l’organisation de sessions 
de formation pour les producteurs et 
les gouvernements par l’ICCO, afin de 
les préparer à mieux se prémunir contre 
les fluctuations excessives des cours du 
marché.

A propos du nouveau siège

6 millions d’euros, soit à peu près 4 milliards 
de F CFA, c’est le coût du nouveau siège 
de l’institution à Abidjan. Bâti selon les 
normes internationales en vigueur, le siège 
de l’ICCO est un édifice de trois (3) niveaux, 
d’une superficie totale de 1587m². L’on y 
trouve notamment une salle de conférence, 
une vingtaine de bureaux, une cantine et 
un parking au sous-sol pour accueillir le 
personnel. Les actions du gouvernement 
ivoirien pour le transfert du siège vont 
au-delà de la simple mise à disposition 
de cette bâtisse, et porte également sur 
l’exonération des charges locative sur une 

période de 10 ans, le don à venir d’un terrain  
à l’institution pour la construction de son 
siège définitif, l’octroi du statut diplomatique 
à l’organisation au même titre que les 
ambassade. Des gestes forts et pourvu de 
sens, qui démontrent la reconnaissance de 
la Côte d’Ivoire qui la confiante à lui faite.

Créée sous l’égide des Nations unies en 
1973, l’Organisation internationale du 
cacao a pour mandat de mettre en œuvre 
toutes les mesures visant à améliorer le 
fonctionnement de l’économie cacaoyère 
mondiale, tout en apportant de l’assistance 
technique aux pays membres dans la 
définition d’une politique cacaoyère durable. 
Elle a également pour but de renforcer 
les capacités des opérateurs locaux en 
vue d’amortir les chocs en matière de 
gestion des risques, réguler et améliorer 
le fonctionnement de la filière cacao dans 
le monde. Elle compte à ce jour 51 pays 
membres, dont 21 exportateurs et 30 
importateurs. Elle a pour mission de réguler 
et d’améliorer le fonctionnement de la filière 
cacao dans le monde. Ce, dans le respect des 
accords internationaux successifs conclus 
par les états membres    

▲ Une vue du nouveau siège de l’ICCO à Abidjan
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S
éance de travail le 23 février 
2017, en prélude à celle du 24 
mai 2017 prochain, mission 
conjointe à Washington 
pour rencontrer le secteur 
privé américain, la Primature 

et la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) ne manquent plus 
une seule occasion de se retrouver pour 
parler de partenariat et de développement. 
Cette collaboration implique désormais 
la présence du Patronat aux missions de 
prospections économiques à l’extérieur, 
pour la recherche de nouveaux partenaires.              
En effet, depuis quelques semaines, le 
Premier Ministre ivoirien Amadou Gon 
Coulibaly a décidé d’endosser ses “habits 
neufs’’ de Voyageur, Représentant et Placier 
(VRP), à la grande satisfaction de la CGECI qui 
n’en espérait pas tant. Par cette mission, qui 
en appellera d’autres certainement, Amadou 
Gon n’entend pas se vautrer dans des salons 
feutrés et des cocktails pour entretenir des 
liens de coopération avec des pays, ou se 
contenter uniquement du soutien émanant 
des bailleurs de fonds comme la Banque 

mondiale et le FMI. Justement, la tenue des 
Assemblées du Printemps du Groupe de la 
Banque mondiale et du Fonds Monétaire 
International (FMI) du 21 au 23 avril 2017 

dans la capitale américaine, se présentait 
comme un bon prétexte pour le chef du 
gouvernement de s’adonner à cet exercice. 

l’intérêt pour le secteur privé 
américain

La signature du mémorandum d’entente, ou 
encore lettre d’intention (Memorandum Of 
Understanding) est intervenu le 20 avril 2017, 
suite à la présentation de la santé de la Côte 
d’Ivoire faite par le Premier Ministre ivoirien. 
L’embellie que connait le pays d’un point de 
vue économique, politique et sociale, a séduit 
le secteur privé américain, d’où l’engagement 
de la Chambre de Commerce Américaine 
aux côtés de la CGECI, représentée pour la 
circonstance par son vice-président Ahmed 
Cissé, qui a paraphé l’acte. Le mémorandum 
d’entente a pour objectif de créer des liens, 
des partenariats entre les secteurs privés des 
deux pays. Par ailleurs, cet Accord permettra 
d’augmenter les volumes d’échanges entre 
la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis. La présence 
de nombreux dirigeants de grandes 
entreprises  comme FedEx, IBM, Visa, 
Microsoft, Standard chartered, etc., augure 
d’une fructueuse future collaboration   

cHamBre de commerce americaine – cgeci

Un mémorandum d’entente signé entre les deux institutions

Présente dans la délégation du Premier ministre Amadou gon 
Coulibaly, qui a séjourné du 21 au 23 avril 2017 à Washington dans 
le cadre des Assemblées du Printemps du Groupe de la Banque mondiale et 
du FMI, la CGECI a signé un mémorandum d’entente avec la Chambre de 
Commerce Américaine. 

▼ Photo de famille suite à la 
séance de travail
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le gouvernement réduit les 
dépenses publiques de 10%

l e Président Alassane Ouattara a 
annoncé le 20 avril 2017, que son 
gouvernement réduira ses dépenses 

budgétaires de 10% au titre de l’exercice 
2017, en raison de la baisse des prix mondiaux 
du cacao. Cette décision qui a été envisagée 
début avril, lors de la visite d’une délégation 
du Fonds monétaire international (FMI), 
touchera plusieurs secteurs de l’économie 
du premier producteur mondial de cacao. 
Les lignes budgétaires consacrées à 
l’investissement seront réduites de 10%, soit 
200 milliards de F CFA (320 millions de $). 
“À l’exclusion des salaires, nous avons été 
obligés de réduire les dépenses de 10%. Tous 
les ministères vous diront que leurs budgets 
ont été réduits de 5 à 10% », a-t-il déclaré. 
Le pays subit actuellement une pression 
budgétaire sans précédent, dûe à la chute des 
prix du cacao, aux concessions non prévues 
par le budget accordées aux fonctionnaires 
et les paiements versés aux soldats mutins 
depuis février 2017.

Pour sa part, le FMI indique qu’une hausse de 
1% dans les recettes d’exportation de cacao, 
qui représentent 20% des exportations 
globales de la Côte d’Ivoire, pourrait conduire 
à un impact de 0,63 % sur les dépenses 
publiques. Le pays leader de l’UEMOA 
s’attend à recevoir dans le cadre de deux 
accords triennaux au titre de la Facilité 
élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme 
élargi de crédit (MEC), plus de 659 millions $ 
(environ 330 milliards de F CFA). Il entrevoit 
aussi aller sur le marché international de la 
dette pour financer les réformes politiques 
et économiques entamées depuis la fin de la 
crise de 2011.

BAISSE DU PRIX DU CACAO

le ghana et la Côte d’Ivoire 
unissent leur force  

l a Côte d’Ivoire et le Ghana, les deux 
principaux producteurs de cacao 
dans le monde, ont fait part en 

avril 2017 de leur volonté d’approfondir 
leur collaboration et de coordonner 
leurs stratégies de production afin de 
combattre la volatilité des prix. Les deux 
(2) économies d’Afrique de l’Ouest, qui 
représentent à elles deux (2) 60% de 
la production mondiale de cacao, sont 
durement touchées par la baisse du 
cours de ce produit. En effet le cacao a 
perdu un tiers de sa valeur depuis l’été 
dernier. La directrice générale du Conseil 
café-cacao (CCC) au terme d’une réunion 
à Abidjan avec son homologue ghanéen, 
Joseph Boahen Aidoo, le directeur 
général de Cocobod (Ghana Cocoa 
Board), l’organisme régulateur du secteur 
à Accra, ont donné cette information.

“Nous avons une très forte implication au 
sommet de l’État’’, a dit Mme Touré-Lit-
sé  Massandjé présidente du Conseil 
café-cacao. “Les deux chefs de l’État, 
Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo, 
ont donné des instructions très fermes. 
Dorénavant, les leaders de la filière cacao 
dans le monde parleront d’une seule voix 
partout et à chaque instant’’.

Cette collaboration entre le Ghana et la 
Côte d’Ivoire intervient dans un contexte 
marqué par la délocalisation du siège de 
l’Organisation internationale du cacao 
(International Cocoa Organisation, ICCO), 
à Abidjan le 25 avril 2017, alors que celui-ci 
était implanté à Londres depuis 1973. Par 
ailleurs, les deux pays voisins prévoient 
tenir des réunions fréquentes par la mise 
en place d’un comité technique conjoint 
en vue de réfléchir au meilleur moyen de 
coordonner leur stratégie de production 
et s’assurer que les prix soient suffisam-
ment élevés pour permettre aux plan-
teurs de poursuivre leur production.

CRISE DU CACAO

SECTEUR DE L’ELECTRICITE 
la Côte d’Ivoire a bénéficié d’un 
financement de 162 milliards de F 
CFA 

1 62 milliards de F CFA, c’est la somme 
allouée à la Côte d’Ivoire par le guichet 
de l’Association internationale de 

développement (filiale du groupe de la 
Banque mondiale). Ce prêt octroyé à un 
taux de 3%, avec une maturité de 25 ans, 
est destiné à remettre à niveau, à étendre 
le réseau national de transport et de 
distribution de l’électricité, et à améliorer la 
fiabilité de l’approvisionnement électrique. 
Il permettra, en outre, d’accélérer le rythme 

de raccordement des habitants dans dix 
capitales régionales et les zones rurales du 
Sud-Ouest du pays. Même si le projet est 
entièrement financé par la Banque mondiale, 
l’Etat de Côte d’Ivoire a à sa charge, la 
couverture de l’aménagement des sites et 
l’indemnisation des personnes impactées 
par le Projet. A la tête de la délégation 
ivoirienne, le Premier ministre Amadou Gon 
Coulibaly a promis de faire bon usage de ces 
fonds, afin de permettre à ce que le projet 
soit conduit jusqu’à son terme, de façon 
efficiente et en toute transparence.
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AgRICUlTURE

le maraîcher connait un succès 
en Afrique francophone 

En dix années (2004-2014), la production 
de fruits et légumes a grimpé de 50 
% en Afrique francophone, ce qui a 
constitué des économies au niveau local 
et d’importantes recettes à l’exportation. 
Selon des statistiques de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Afrique de l’Ouest 
à produit plus de 43 millions de tonnes, 
contre 18 millions pour l’Afrique centrale, 
grâce notamment à une augmentation 
des surfaces cultivées (+ 4 millions 
d’hectares sur la période). Cette forte 
progression concerne aussi bien les 
cultures produites pour satisfaire les 
marchés locaux, majoritaires, que 
celles destinées aux exportations, qui 
représentent moins de 10 % des volumes 
dans chaque pays.

Des pays comme le Sénégal connaissent 
un développement important du 
maraîchage, imputable à un climat très 
favorable et à la mise en œuvre d’un 
système logistique efficace. Ainsi, le pays 
s’est rapproché de l’autosuffisance pour 
la culture de l’oignon et de la pomme de 
terre, pour laquelle la production a atteint 
90 000 T pour une consommation 
annuelle de 95 000 T. Quant à la Côte 
d’Ivoire, la quantité de mangues exportée 
en Europe a augmenté de plus de 50 % 
en 2015. Cet engouement de l’Afrique 
francophone pour le maraîcher vient du 
fait que ces cultures portent la promesse 
d’importantes recettes, mais aussi sont 
sources d’économies. À l’export, elles 
représentent des entrées de devises, 
souvent complémentaires à celles des 
grandes cultures de rente comme le 
cacao, l’arachide ou le coton. Des revenus 
qui ne sont pas soumis aux secousses 
spéculatives des marchés mondiaux, 
car les prix des fruits et légumes sont 
globalement stables.

EXPoRTATIoN dE PETRolE

hausse des recettes pour 
l’Angola

L’Angola a perçu environ 133 milliards 
de kwanzas (près de 492 milliards de F 
CFA) en contrepartie des 47,5 millions 
de barils de pétrole exportés au mois 
de mars 2017. 

Comparativement au mois de 
février, le pays enregistre une hausse 
correspondant à 22,5 milliards de 
kwanzas (83 milliards de F CFA), étant 
donné qu’au cours du mois mentionné, 
le pétrole avait rapporté à l’Angola 
plus de 110 milliards de kwanzas (409 
milliards de F CFA), ce qui représente 
en volume, 47,3 millions de barils de 
pétrole, le prix du baril ayant connu 
un léger regain, passant de 51,769 
dollars US à 52,885 sur la période en 
comparaison.

Les montants recueillis émanent des 
recettes de recouvrement d’impôt 
sur le Rendement de Pétrole (IRP), de 
l’Impôt sur la Production de Pétrole 
(IPP), de l’Impôt sur la Transaction de 
Pétrole (ITP), outre ceux provenant 
des entreprises pétrolières nationales, 
dont le nombre total est de 12. Il y a lieu 
de signaler que le Budget Général de 
l’Etat pour l’année 2017 a été conçu sur 
la base de 46 dollars US comme prix du 
baril. Ce qui dégage des perspectives 
prometteuses. 

Jusqu’en février 2017, l’Angola était le 
premier pays africain producteur de 
pétrole, malgré la chute enregistrée 
équivalente à 18,200 barils de pétrole 
par jour, indiquent les données de 
l’Organisation des Pays Exportateurs 
de Pétrole (OPEP).

Environ 470 milliards de F CFA récoltés 
par la dgI

l a direction générale des impôts (DGI) a 
enregistré une recette fiscale de 469,6 
milliards de F CFA au premier trimestre 

de l’année 2017, sur un objectif fixé à 456,8 
milliards de F CFA sur la même période, ce qui 
représente une plus-value de 12,8 milliards de 
F CFA. L’annonce a été faite par le Directeur 
général de l’institution, Ouattara Sié Abou, au 
cours du séminaire bilan du premier trimestre 
de la DGI, organisé à Cocody-Abidjan le 20 avril 
2017. Comparativement au premier trimestre 
2016 où les recettes étaient estimées à 420,6 
milliards de F CFA, les chiffres de cette année 
sont en progression de 11,7% et représentent 
un taux de réalisation de 103%, à la plus grande 
satisfaction du Directeur général des impôts.

Les objectifs du 2e trimestre étant chiffrés 
à 568,3 milliards de F CFA, la DGI mise 
sur l’efficacité des réformes engagées et 
l’amélioration des insuffisances constatées 
dans le mode de gestion de ces services pour 
relever le défi. Lesdites réformes portent sur la 
dématérialisation totale des activités de la DGI, 
le renforcement des capacités des systèmes 
informatiques, et l’intensification de la 
communication à l’endroit des contribuables. 
Des mesures arrêtées avec Abdourahmane 
Cissé, Ministre du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat, à l’occasion de la cérémonie de clôture 
du séminaire-bilan 2016-objectifs de 2017 de 
la Direction générale des Impôts, le 10 février 
2017 à Grand-Bassam. Afin de consolider les 
acquis en 2017, la DGI doit mobiliser 2100 
milliards de F CFA en 2017, contrairement aux 
1821 milliards enregistrés l’année précédente, 
sur un objectif de 1869 milliards de F CFA 
attendus, soit un encart négatif de 48 milliards 
de F CFA pour un taux de réalisation de 97,7%.

RECETTE DES IMPÔTS AU PREMIER 
TRIMESTRES 2017

▲ Ouattara Sié Abou, Directeur général des Impots
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ACqUISITIoN dE 2 AVIoNS PoUR CAmERooN AIRlINES

l’opération a coûté environ 25 milliards de F CFA

Un transfert de propriété s’est opéré le 22 avril 2017 à Yaoundé entre 
la compagnie Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) et la firme 
américaine Aviation Capital group. Ce transfert concerne deux (2) des 
Boeing 737-700, nouvelle génération, en location par la compagnie 
camerounaise depuis 2011. Cette acquisition a couté à l’Etat du 
Cameroun la bagatelle de 41,4 millions de dollars, soit environ 25 
milliards de F CFA, débloqués en une seule fois par le Président de la 
République camerounaise, alors que la valeur réelle des deux aéronefs 
est estimée à 46 millions de dollars (environ 28 milliards de F CFA). De 
ce fait, le Président Paul Biya ouvre une nouvelle ère à la compagnie 
nationale en approuvant le plan de restructuration proposé par 
Boeing pour son redressement. Pour les autorités politiques du pays, 
la compagnie aérienne doit être l’un des leviers de l’essor économique 
et de l’émergence du Cameroun, un puissant vecteur de l’unité et de 
l’intégration nationale, et un porte-étendard de la souveraineté.

Cette acquisition permettra le décollage définitif de Camair-Co, tout 
en mettant un terme au contrat de location des avions qui a couté 
en tout 19 milliards de F CFA à l’Etat entre 2011 et 2017. Au plan 
technique, la fiabilité des deux (2) Boeing ne souffre d’aucun doute, 
dans la mesure où ils ont été expertisés par les deux cabinets les plus 
importants au monde, et n’ont atteint que 16 cycles, pour une durée 
de vie de 100 000 cycles, soit l’équivalent de 20% de leur potentiel.

AFRICAN INVESTmENT INdEX FACToRS

maroc, Côte d’Ivoire et Burkina Faso sacrés meilleurs 
pays francophones 

L’édition 2017 de l’African Investment Index Factors fait de la Côte 
d’Ivoire, le premier pays d’Afrique francophone au sud du Sahara et 
le sixième (6e) au niveau de toute la région, présentant le meilleur 
profil en termes de facteurs d’investissement. L’économie la plus 
importante de l’UEMOA est suivie du Burkina-Faso, deuxième (2e) en 
Afrique Francophone subsaharienne et 10ème en Afrique. Le rapport 
publié par Quantum Global, une firme d’investissement et d’analyses 
financières basée en Suisse, avec des bureaux africains en Île Maurice 
et en Angola, s’appuie sur 6 indicateurs pour établir son classement. 
On y retrouve le facteur de croissance (du PIB, de l’économie et du 
marché), le facteur de risques et le ratio de la balance courante.

Le classement prend aussi en compte le facteur de liquidité (le 
taux d’intérêt réel et la circulation de la monnaie), le facteur de 

l’environnement des affaires, et le niveau de pénétration de Facebook. 
La Côte d’Ivoire séduit surtout en raison de la croissance de son 
économie, qui bénéficie de la meilleure appréciation sur les 54 pays 
analysés, et aussi d’une bonne perception des agences de notation. En 
revanche, la croissance réelle du Produit Intérieur Brut est une source 
de préoccupation, de même que le faible niveau des investissements 
locaux et la pénétration jugée insuffisante des réseaux sociaux, 
comme Facebook. Pour sa part, le Burkina Faso marque des points 
sur le fait de posséder un bon volume d’investissements local et un 
faible niveau d’endettement extérieur.

D’un point de vue plus global, le meilleur pays de ce classement 
est le Botswana. Ce pays de l’Afrique australe concentre de bons 
facteurs sur l’environnement des affaires et le taux de couverture 
extérieure, une bonne perception des agences de notation et un 
solde de flux monétaire positif dans les échanges avec l’extérieur. Le 
Maroc, deuxième (2e) au classement continental, est le premier pays 
d’Afrique francophone et du Maghreb. Le royaume chérifien est bien 
noté pour sa couverture extérieure et un environnement favorable 
pour les affaires. Viennent à la troisième (3e) place africaine l’Egypte. 
L’Afrique du sud et la Zambie bouclent le top 5 de ce classement, en 
occupant respectivement la quatrième (4e) et la cinquième (5e) place.

Croissance mondiale en 2017 : le FmI plus optimiste, 
relève ses prévisions pour l’économie mondiale à 3.5%

le Fonds monétaire international (FmI) relève 
légèrement ses prévisions pour l’économie mondiale à 
3,5% en 2017. mais les risques de dégradation persistent.

L’économie mondiale se porte un peu mieux. , le Fonds monétaire 
international (FMI) a légèrement revu à la hausse ses prévisions de 
croissance. Il prévoit une progression de 3,5% pour 2017 alors qu’il 
tablait sur 3,4% en janvier et octobre derniers. 

«L’activité économique mondiale redémarre, avec une reprise 
cyclique attendue depuis longtemps de l’investissement, de l’industrie 
manufacturière et du commerce», explique l’institution internationale 
dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques de ses 
189 membres («World Economic Outlook»), publié mardi.

Dans les pays avancés, c’est surtout la reprise aux États-Unis qui 
explique cette meilleure conjoncture. La prise en compte par les 
marchés du plan de relance du président Donald Trump ainsi que 
le regain de confiance des entreprises concernant l’évolution la 
demande confortent la croissance du pays à 2,3% en 2017.
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eLection a La presidence de L’apBeF-ci 

l
e consensus issu de la 
dernière Assemblée générale 
extraordinaire de l’APBEF-CI 
se nomme Guy Koizan. C’est 
ce financier ivoirien, Directeur 
général de Versus Bank, qui 

a été coopté pour présider à la destinée 
de l’organisme, en remplacement de 
Souleymane Diarrassouba, nommé Ministre 
du Commerce, de l’Artisanat et des PME dans 
le gouvernement de la IIIe République du 11 
janvier 2017.  

les raisons d’un choix

Pour l’opinion publique, c’est sa longue 
expérience dans le milieu bancaire qui a 
été prise en compte. En tout état de cause, 

ce plébiscite à la tête de l’APBEF-CI sonne 
comme une reconnaissance devant les 
performances de Guy Koizan à Versus Bank. 
Directeur général de cette banque détenue, il 
justifie d’une trentaine d’années d’expérience 
dans l’univers bancaire ivoirien. Son plan 
stratégique de restructuration en deux (2) 
phases, élaboré pour sauver Versus Bank de 
la faillite, a fait ses preuves. L’étape 2012-2015 
dudit plan a fait du financement des PME, son 
cheval de bataille. C’est fort logiquement que 
le volume de crédits accordés aux entreprises 
a plus que tripler, passant de 14 milliards de 
F CFA à plus de 50 milliards de F CFA, sur la 
période 2011-2014, profitant ainsi de la bonne 
santé du secteur du BTP.

Dans le même temps, la clientèle de 

particuliers a enregistré un bond significatif 
de 2 000 à 6 000 personnes, ce qui a eu pour 
conséquence de porter le total bilan à 48 
milliards en 2014, contre 35 milliards quatre 
(ans) plus tôt, soit une hausse de 40 %. Pour 
sa part, le produit net bancaire est passé de 
1,5 milliard de F CFA à environ 4,1 milliards 
entre 2010 et 2014. A l’heure de l’étape 2016-
2018 de ce plan stratégique, il est prévu le 
relèvement du capital social de 3 milliards de F 
CFA, son soutien aux financements des PME, 
pour un objectif de bénéfice prévisionnel de 
2,9 milliards cette année, puis 3,2 milliards en 
2018. En attendant la probable privatisation 
de Versus Bank par l’Etat, elle peut avoir fière 
allure et espérer un partenaire sérieux pour 
l’extension de ses activités. 

les défis à relever à l’APBEF-CI

L’APBEF-CI est une faîtière de 26 compagnies 
bancaires et établissements financiers.            
Son objet est de susciter et de maintenir 
des relations régulières et profitables entre 
ses membres, de manière à leur permettre 
de présenter un front uni et avoir le même 
langage, pour la défense et le développement 
des activités bancaires et financières dans 
l’économie de type libéral de la Côte d’Ivoire. 
L’élection de Guy Koizan intervient dans un 
contexte où le secteur bancaire ivoirien est 
confronté à plusieurs défis majeurs. Il s’agit, 
entre autres, de la crise dans l’agro-business 
qui suscite commentaires et passion et pour 
laquelle les banques ont été commises pour 
le remboursement des souscripteurs ; la 
problématique du financement, l’une des 
priorités du gouvernement, qui multiplie à 
cet effet des actions de partenariat avec la 
CGECI et par ricochet l’APBEF-CI. Ce dernier 
point relatif au volet financement, est 
tout à l’avantage du nouveau président de 
l’Association, à son aise sur la question en 
termes d’actions déjà menées. S’exprimant 
lors de la 6e édition des Journées nationales 
promotionnelles des Pme et de l’Artisanat en 
mars 2017, Guy Koizan avait soutenu “qu’il est 

guy KoIzAN plébiscité par ses pairs 

Pressenti depuis quelques années pour succéder à Souleymane Diarrassouba 
à la tête de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements 
Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI), guy Adou Koizan a effectivement 
été désigné président de l’Association le 11 avril 2017.  

Association Professionnelle des Banques et 
Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) 
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nécessaire que la relation banque-PME dépasse le 
seul cadre de prêteur à emprunteur pour se fondre 
dans un partenariat, sans pour autant aboutir à 
l’ingérence qui, elle, est  interdite aux banques. 
L’avenir de la relation Banque-Pme réside en effet 
dans le partenariat ». Cela se décline à travers une 
présentation aux Pme d’une offre dynamique de 
produits de financement adaptés à la spécificité de 
leurs besoins, quantitativement et qualitativement. 
Dans les faits, l’organisation du forum la “Finance 
s’engage’’ 2016 avait prévu un financement global 
de l’ordre de 1 300 milliards de F CFA des banques 
en faveur des PME, soit le tiers de leurs besoins de 
financement. Indépendamment à ce forum, l’APBEF-
CI a accordé un crédit de 536 milliards de F en 2016, 
représentant 13% des 4 120 milliards de F CFA alloués 
au titre des crédits. Un an auparavant, c’était 435 
milliards de F qui ont été octroyés aux PME, sur un 
total de crédits de 3 549 milliards de F CFA. 

Biographie de guy Adou Koizan

Il fait l`unanimité sur ses compétences, ce qui lui 
vaut aujourd’hui d’être le nouveau président de 
l’APBEF-CI. Parvenir à redresser Versus Bank, au 
bord du dépôt de bilan, pour en faire une banque 
qui compte avec un bénéfice de 2,2 milliards de 
F CFA réalisé en 2016, c’est le défi relevé par ce 
sexagénaire (né le 19 octobre 1957) totalisant 35 
ans d’expérience dans le secteur bancaire. Homme 
de challenge, mais aussi bâtisseur actif, il a occupé 
les postes de cadre, puis cadre supérieur à la 
BIAO (1982-1995), avant d’être promu Directeur 
du Département des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) de la Clientèle de Particuliers 
et des Institutionnels. L’année d’après, il devient 
le Directeur Général de la BIAO Investissement 
(1996-2000).  Guy Koizan a également fait ses 
preuves à COFIPA Investment Bank CI, en qualité 
de DGA (2002-2004) et DG (2004-2010) et cela 
grâce à sa formation dans la finance et la banque. 

En effet, il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes 
Approfondies (DEA) en Finances obtenu à 
l’Université Paris IX-Dauphine et d’un Diplôme 
d’Etudes Supérieures de l’Institut Techniques de 
Banque (ITB) du Conservatoire National des Arts 
et Métiers de Paris (CNAM), après l’obtention 
d’une Maîtrise d’Economie d’Entreprise à 
l’Université d’Abidjan. Ses distinctions aux grades 
de Chevalier de l’Ordre National (novembre 
2012) et d’Officier de l’Ordre National (août 
206) sont les symboles de la reconnaissance de 
la Côte d’Ivoire pour ses compétences et de son 
engagement en faveur d’un secteur bancaire 
ivoirien plus compétitif. Guy Adou Koizan est 
marié et père de 3 enfants

oBJECTIFS
L’APBEF-CI pour objet de susciter et de 
maintenir des relations régulières et pro-
fitables entre ses membres, de manière à 
leur permettre de présenter un front uni 
et avoir le même langage, pour la défense 
et le développement des activités ban-
caires et financières dans l’économie de 
type libéral de la Côte d’Ivoire. Ainsi elle 
mène cette mission à travers :

•	 L’unification des règles qui régissent 
ses membres et des pratiques qu’elles 
suivent;

•	 La contribution au développement 
de l’épargne et de la prospérité du 
commerce, de l’industrie et de l’agri-
culture, par la présentation de toutes 
suggestions relatives à ses intérêts 
généraux : au Gouvernement, à la 
BCEAO, aux Chambres Consulaires et 
aux autres organisations profession-
nelles ; Des interventions, en agissant 
comme arbitre amiable ou rapporteur, 
dans les contestations qui peuvent 
être portées devant elle ; 

•	 Des interventions en justice, si elle 
juge utile, dans toute situation où une 
banque ou établissement financier 
est en cause, en demande ou en dé-
fense, lorsque le procès touche aux 
intérêts généraux de l’exercice de la 
profession ;

•	 La mise en commun des renseigne-
ments sur la solvabilité et la moralité 
du commerce en général ;

•	 Des interventions dans les cas prévus 
par les textes législatifs ou réglemen-
taires. Notamment l’APBEF-CI étudie 
les questions intéressant l’exercice 
de la profession bancaire et des pro-
fessions s’y rattachant : conditions, 
regroupement, création de services 
communs, formation professionnelle; 

Elle provoque des accords sur ces ques-
tions et peut être chargée par les auto-
rités compétentes d’assurer la direction 
effective des organismes communs que 
les banques et/ou établissements finan-
ciers constitueraient. 

Association Professionnelle des Banques et 
Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI) 
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Elle peut être appelée par les autorités compétentes à formuler des 
avis relatifs à l’exercice de la profession ou concernant l’un de ses 
membres.

L’Association Professionnelle remplit à l’égard de la réglementation du 
travail, le rôle attribué aux syndicats professionnels par le titre II de la 
loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 précitée.

Pour mener à bien ses missions, l’APBEF-CI s’est dotée des organes 
suivants:

•	 L’Assemblée Générale;
•	 Le Conseil Exécutif;
•	 La Direction Exécutive;
•	 La Chambre de Règlement Amiable.

Pour animer la vie de l’Association des commissions techniques ont 
été créées. Elles sont chargées d’étudier toutes les questions qui leur 
sont soumises ou qu’elles décident d’examiner au cours de leurs réu-
nions, et fonctionnent conformément aux termes de référence, défi-
nies par le Conseil Exécutif. Elles sont présidées par un Vice-président.

 

NoS ACTIVITES

1.  les journées du banquier 

La première édition des journées du banquier qui a eu lieu en 2012 
s’est déroulé autour du thème «Quelles contributions des établisse-
ments de crédit dans le financement du logement ?»

En 2013, a eu lieu la deuxième édition des journées du banquier. Les 
réflexions ont porté sur le thème « financement des PME, levier de 
croissance économique ».

2. les Commissions

Dans le but de défendre et de promouvoir les intérêts des membres, 
mais également d’accompagner leur développement, des commis-
sions techniques sont mises en place en vue de mener des réflexions, 
des études et des avis sur divers sujets. A cet effet, nous avons 7 
grandes commissions.

> COMMISSION PROSPECTIVE

•	  Elle est constituée afin de débattre des orientations à moyen 
et long terme dans le cadre de la politique macro-économique 
définie par les pouvoirs publics. Cette Commission peut réfléchir 
et faire des propositions sur les orientations et possibilités de 
développement, à court, moyen et long terme du Système 
bancaire ivoirien (conditions d’exercice de la profession, de son 
adaptation à son environnement, de sa contribution à la politique 
de bancarisation, de sa meilleure intégration dans le système 
financier régional, africain et mondial etc.). Elle mène en outre des 
réflexions également sur la vie de l’Association.

•	 SOUS COMMISSION LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
•	 SOUS COMMISSION PRODUITS D’EXPORTATIONS
•	 SOUS COMMISSION TRESORERIE
•	 SOUS COMMISSION FRAUDE
•	 SOUS COMMISSION FISCALE
•	 SOUS COMMISSION SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

> COMMISSION COMMUNICATION

•	 Cette commission a pour mission de mener des actions visant 
à accroître la notoriété de l’Association, de donner une image 
sociale de l’activité bancaire et aussi de servir de conseil en 
communication au Conseil Exécutif de l’APBEF-CI. 

> COMMISSION ETHIQUE ET DEONTOLOGIE

•	 Veille au respect des Statuts et du Règlement Intérieur, ainsi 
qu’aux engagements pris par les membres, notamment le respect 
des valeurs définies en commun et la Charte d’Ethique ;

•	 Propose toute action de sensibilisation ou de formation visant à 
promouvoir l’éthique et la gouvernance d’entreprise;

•	 Met en place un code d’éthique bancaire et de bonne gouvernance. 
Diffuse la charte et sensibilise régulièrement ;

•	 Procède à une évaluation des bonnes pratiques d’éthique ;

•	 Elabore des statistiques sur les bonnes pratiques d’éthique dans 
la profession bancaire

> COMMISSION JURIDIQUE FISCALE ET REGLEMENTATION
   BANCAIRE

•	 Chargée de mener des réflexions, des études et émettre des avis 
sur les domaines  juridique, fiscal,  et de la réglementation ban-
caire.

> COMMISSION SOCIALE

•	 Compétente en matière sociale, d’emploi et de formation;

•	 Conseils et assistance des membres en matière de gestion des 
conflits sociaux;

•	 Veille sur le climat social, partage d’expérience en gestion ou 
prévention des problématiques sociales en entreprise.

> COMMISSION ECONOMIQUE FINANCIERE ET DES PRODUITS
   BANCAIRES

•	 Réflexion et avis sur les questions économiques et financières, les 
moyens de paiement ainsi que sur les produits bancaires.

> COMMISSION SÉCURITÉ

•	 Chargée de mener des réflexions, des études et émettre des avis 
sur les domaines de la sécurité bancaire et financière. Nous avons 
trois sous-commissions notamment la fraude, le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.

▲ m. Guy Koizan, Président de l’aPBeF-Cir
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1. Présentation de l’UGECI

Créée en 2005, l’Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte 
d’Ivoire (UGECI) est une association professionnelle composée de 25 
Grandes Entreprises et Groupes d’Entreprises Industrielles, nationales 
ou filiales de Multinationales, leaders de leur secteur d’activité.          
Elles exercent dans les domaines de l’Agro-industrie (Transformation 
du Cacao, de l’Hévéa, du Palmier à Huile, de Sucre), de la Cimenterie, de 
la Métallurgie, du Textile, de l’Emballage, de la Minoterie, etc.

Les Entreprises et Groupes d’Entreprises Membres de l’UGECI 
réalisent et contribuent annuellement à l’économie ivoirienne pour 
plus de :

+ 1 100 Milliards de FCFA de Chiffre d’Affaires ;
+ 200 Milliards de FCFA de Valeurs Ajoutées ;
+ 40 000 Emplois.

L’UGECI est Membre de la Confédération Générale des Entreprises de 
Côte d’Ivoire (CGECI).

 2. Nos Objectifs 

L’UGECI ambitionne de participer et de contribuer pleinement au 
développement économique et industriel de la Côte d’Ivoire à travers 
le développement des activités de ses Membres.
Ses objectifs sont :
•	 L’amélioration de la compétitivité des produits de ses Membres, 

indispensable à l’avenir de leurs Entreprises ;
•	 La défense permanente de leurs intérêts professionnels auprès 

des différentes Autorités et Partenaires ;
•	 L’amélioration de l’environnement des affaires afin de créer un 

cadre propice au développement des activités industrielles. 

3. Nos Activités 

Pour atteindre ses objectifs, l’UGECI développe les activités suivantes :
> Mise sur pied, en son sein de commissions de travail sur les 
thématiques suivantes : 
•	 Compétitivité	;
•	 Fiscalité	;
•	 Social	;
•	 Douane,	Intégration	et	Commerce	;
•	 Qualité,	Hygiène,	Sécurité	et	Environnement.

>  Organisation de conférences de presse, de tables rondes, de 
séminaires, de forums industriels, sur les thématiques et sujets 
d’actualité économique.

>  Représentation de ses Membres et défense de leurs intérêts 
communs auprès des Tiers.

Union des grandes Entreprises 
Industrielles de Côte d’Ivoire (UgECI)

▲ m. Jean-Louis MENUDIER, Président de l’UGeCi

55JUIN 2017     >   LA TRIBUNE DU PATRONAT 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Focus |  UGECI

4. Nos Ressources

> Des Hommes

L’UGECI regroupe en son sein, des Présidents Directeurs Généraux, des 
Directeurs Généraux, des Chefs de Grandes Entreprises Industrielles 
ainsi que leurs équipes dirigeantes.

> De l’Expérience

Les Membres de l’UGECI ont une expérience avérée dans tous 
les domaines liés à toutes les problématiques de développement 
économique et industriel.

> Des Moyens

Les Grandes Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire mobilisent, pour 
les activités de l’UGECI, les moyens nécessaires à la concrétisation de 
leurs objectifs.

5. Nos  Actions

L’UGECI capitalise de nombreuses actions et initiatives visant à 
promouvoir une industrie compétitive et durable. 
Véritable force de proposition, elle a organisé des évènements centrés 
sur les grandes problématiques touchant le monde industriel tels que: 
 - des Ateliers Nationaux sur la compétitivité de l’industrie 

ivoirienne, 
 - des séminaires opérationnels dans le cadre de la lutte contre 

la fraude et la contrefaçon en partenariat avec l’Organisation 
Mondiale des Douanes, 

 - des Journées de la Justice en partenariat avec Transparency 
International Cameroun.

L’UGECI s’investit également sur toutes les questions liées au 
Commerce international car ses Membres exportent leurs produits 
dans la Région Ouest-Africaine et partout dans le monde. Ainsi, l’UGECI 
a pris une part active aux négociations régionales et internationales 
dans le cadre des négociations sur les Accords de Partenariat 
Economique avec l’Union Européenne (APE) et participé étroitement 
à l’élaboration du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO afin d’y 
représenter et d’y défendre les intérêts de l’industrie ivoirienne.

Associée régulièrement aux grandes réformes décidées par le 
Gouvernement, l’UGECI s’assure ainsi de la prise en compte des 
intérêts et des points de vue des Grandes Entreprises industrielles. 

A titre d’illustration, l’UGECI a fortement contribué à la réflexion 
sur la réforme institutionnelle des zones industrielles et travaille 
étroitement avec le Ministère de l’Industrie et des Mines dans le 
cadre de la réhabilitation des zones industrielles existantes et la 
création de nouvelles zones industrielles. Elle siège pour le compte 
de la CGECI au Conseil de Gestion de l’Agence de Développement des 
Infrastructures Industrielles (AGEDI) et au Conseil d’Administration 
du Fonds de Développement des Infrastructures Industrielles (FODI). 

Soucieuse d’accompagner l’Etat ivoirien dans la mise en œuvre de 
politiques en faveur de la protection de l’environnement, elle participe 
également à toutes les réflexions sur le sujet (mise en œuvre de la Loi 
portant interdiction des sachets plastiques, fiscalité environnementale 
etc..).

Pourvoyeuses de nombreux emplois, les Grandes Entreprises 
industrielles, à travers l’UGECI, contribuent à la réflexion et à la mise 
en œuvre des réformes gouvernementales visant à l’amélioration de 
la qualification technique et professionnelle et de l’employabilité des 
jeunes. De même, l’UGECI travaille en étroite collaboration avec la 
CGECI et participe aux travaux des Comités sectoriels sur toutes les 
questions d’ordre social (Code du Travail, revalorisation des minima 
catégoriels, santé et sécurité au travail etc…).

L’UGECI participe également à toutes les discussions avec 
l’Administration publique et les structures parapubliques sur les 
questions liées à la fiscalité, au transport et aux infrastructures. Ainsi, 
tout récemment, l’UGECI a joué un rôle prépondérant dans le dossier 
de la Terminal Handling Charge (THC) et ses plaidoyers auprès des 
Autorités ont contribué à la décision, prise par Arrêté par le Ministre 
des Transports, de suspendre le prélèvement de cette surcharge dans 
les ports ivoiriens.  

Interlocutrice privilégiée de l’Administration sur les questions liées au 
secteur industriel, l’UGECI est partie prenante du Dialogue Public-Privé 
et participe en tant que membre actif à plusieurs cadres paritaires de 
travail et de concertation tels que : le Comité de Concertation Etat-
Secteur Privé (CCESP), le Comité National de Pilotage du Compact-
Secteur Privé, la Commission de Compétitivité et de Développement 
des Ports Ivoiriens, la Commission Nationale APE, la Commission 
de révision du Code des investissements, le Comité de Suivi des 
Remboursements des Crédits de TVA etc. Elle est également membre, 
depuis plusieurs années, du Jury du Prix Ivoirien de l’Industrie et du 
Jury du Prix Ivoirien de la Qualité. 

6. Conditions d’adhésions

 > Personnes Morales de droit ivoirien exerçant régulièrement 
en Côte d’Ivoire et dont le chiffre d’affaires est au minimum              
de dix (10) millards de FCFA ;

 > Activités industrielles ou Activités agricoles totalement ou 
partiellement industrialisées

7. Nos organes

Assemblée Générale

Conseil d’Administration

Présidence

Direction Exécutive Bureau du Conseil

Commissions permanentes et opérationnelles
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■ Bureau

Président M. Jean-Louis MENUDIER
Président Directeur Général de la Société UNIWAX

1er Vice-président M. SORO Nagolo
Directeur Général Adjoint de la Société SCA

2ème Vice-président M. Christophe KOREKI
Directeur Général Adjoint de la Société PALMCI

3ème Vice-président M. Charles AMADOU
Directeur Général de la Société FILTISAC

Trésorière Mme Florence RAJAN-HAUDEBERT 
Directrice Générale de CROWN SIEM

■ Présidents de Commissions de l’UGECI

Commission Sociale Mme Jocelyne MENSAH 
Directrice des Ressources Humaines de la société SONACO

Commission Douane, Intégration 
et Commerce

Mme Johanna ADOTEVI
Directrice Commerciale de la société IVOIRE COTON

Commission Fiscalité M. Gérard ATTOUNGBRE
Directeur d’exploitation de la société UNICAO et CFO Côte d’Ivoire

■ La Direction Exécutive de l’UGECI

La Direction Exécutive assure la mise en œuvre de la politique décidée par le Conseil d’Administration de l’UGECI. Elle est composée de 
collaborateurs qualifiés, professionnels et motivés. Madame DON-MELLO Rose en est la Directrice Exécutive. 

■ Les Membres

Groupe EUROFIND

Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI) 
24. Bd Clozel, Immeuble SIPIM, 3ème étage. 

Tel : 20 21 04 82  /  Fax : 20 21 04 81 / e-mail : ugeci@ugeci.net
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A
u sortir de la longue 
période de crise que la 
Côte d’Ivoire a traversée, 
la priorité du Patronat 
était d’apporter une 
assistance technique 

et financière aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) fragilisées dans leur 
fonctionnement. Leur chance de survie 
passait par des décisions audacieuses et 
des actions concrètes susceptibles de les 
remettre en selle afin de jouer pleinement 
leur partition. L’appel lancé donc par la 
Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI) a trouvé un écho 
favorable auprès du FDFP, qui s’est engagé 
pour la réalisation du PARED.

Un objectif louable

S’il est parfois difficile, voire impossible 
d’arrêter une chose, mieux vaut au moins en 
contrôler les effets. C’est tout le sens que l’on 
pourrait donner à la motivation de la CGECI 
qui a conduit à la création du PARED. Pour 
n’avoir pas été en mesure d’œuvrer pour 
mettre fin à une crise qui n’était ni de son 
ressort, ni de ses compétences, le Patronat 
a toutefois misé sur ce nouveau projet, 
plus en adéquation avec ses attributions 
et activités, pour améliorer la compétitivité 
d’un secteur privé pilier essentiel de la 
croissance économique du pays.              Au 
moment où il est de plus en plus question 
d’émergence à l’horizon 2020, le PARED 
se présente comme l’une des meilleures 
“batailles’’ qu’il faille mener. Dans son 
exécution, il prend en compte l’identification 
des forces et faiblesses de 100 PME/PMI 
vis-à-vis du contexte environnemental 
actuel, afin de proposer des mesures 
correctives nécessaires pour les rendre 
performantes, dynamiques et compétitives. 
Par la réalisation d’un diagnostic intégral 
des PME éligibles au projet, il sera possible 
à la CGECI et au FDFP, son partenaire, 
d’accompagner ces PME aussi bien dans 
la mise en œuvre des plans d’amélioration 
découlant des diagnostics que dans la 
recherche de marché, de financement. Dans 
des termes beaucoup plus techniques, il 

s’agit de promouvoir l’éducation financière 
à l’endroit des dirigeants des PME retenues 
par le projet.

les attentes vis-à-vis du 
PAREd

Les attentes des initiateurs du projet sont 
importantes, au regard de son impact sur 
les activités des PME sélectionnées. En 
effet, après avoir bénéficié du diagnostic 
intégral, de plans d’amélioration et d’un 
accompagnement financier, ces 100 
entreprises auront toutes les chances de 
faire baisser leur coût de production de 

10% et d’accroître leur chiffre d’affaires 
de 10%. Un résultat non négligeable, d’où 
l’engagement de la CGECI à 33% pour 
le financement du PARED, contre 67% 
pour le FDFP. Par ailleurs, le patronat est 
l’agence d’exécution pour les composantes 
diagnostic intégral et accompagnement au 
financement, quand son partenaire est en 
charge du renforcement des capacités et du 
suivi post-formation. 

Critères de sélection pour les 
formateurs

Les intervenants dans le Projet d’Appui à 
la Redynamisation des PME/PMI en Côte 
d’Ivoire ont été retenus à la suite d’un appel 
à candidature qui s’est achevé le 15 avril 2017. 
Les consultants sélectionnés seront formés 
à l’outil de diagnostic intégral d’entreprise 
validé par la CGECI et le FDFP. Les critères de 
sélection appliqués sont l’expérience dans 
la réalisation de missions semblables dans 
le secteur concerné de 10 ans au moins; 
l’expérience dans la maîtrise d’un outil de 
diagnostic entreprise (CDE, PCC, ou autres); 
et l’expérience dans l’accompagnement des 
entreprises en vue de l’amélioration de leur 
performance    

projet d’appui a La redYnamisation des pme

Permettre aux PmE de renouer avec la compétitivité
Accroitre la compétitivité des entreprises, créer un environnement favorable à leur évolution, 
cela a toujours été le crédo de la CgECI depuis sa création. Elle l’a une fois de plus démontré dans le 
cadre du lancement du Projet d’Appui à la Redynamisation des PME (PARED), grâce à son partenariat avec le Fonds de 
Développement de la Formation Professionnelle (FDFP). 
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Monsieur N'DRI Ferdinand, 
Responsable de la Communication et des Publications

Mme KOUAKOU Brigitte 
Chef de département gestion du patrimoine 
20 33 02 00 / cgeci@cgeci.ci

 CONTACTEZ NOUS

Régie mandatée par la CGECI
Tel : 22 42 78 18, 
28 BP 605 Abidjan 28.
latribunedupatronat@gmail.com
info@iconecom.net



ANESPLACI
Association Nationale des Etablissements
Scolaires Prives Laics de Côte d’Ivoire
Président 
Ladji BAKAYOKO
Sécretaire Général
Bakary KONE
Tél.: 22 52 46 73

APBEFCI
Association Professionnelle des Banques 
et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire
Président 
Guy KOIzAN
Directeur Exécutif
Serges KOUMELAN
Tél.: 20 32 20 08 / 20 32 68 42

APCI
Association Professionnelle 
des Pétroliers de Côte d’Ivoire
Président 
Diakité Coty IBRAHIM 
Sécretaire Général
Hilaire SIE
Tél.: 20 21 42 43

APEX-CI
Association pour la Promotion des Exportations 
de Côte d’Ivoire
Directeur Général 
Guy M’BENGUE
Directeur Général Adjoint 
Gerard AMANGOUA
tél.: 20 30 25 30

ASA-CI
Association des Sociétés d’Assurance 
en Côte d’Ivoire
Président 
Roger Johnson BOA
Secrétaire Général 
Daniel DIALLO
Tél.: 22 48 81 12 / 27

CCIFCI
Chambre de Commerce 
et d'Industrie France Côte d'Ivoire
Président 
Jean-Louis LEGRAS
Directeur Général
Jean-Louis GIAGOMETTI
Tél.: 21 25 82 06

CCIL-CI
Chambre de Commerce 
et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire
Président 
Joseph KHOURY
Directeur Général
Michel RUSTOM
Sécretaire Général
Adel DAGHER
Tél.: 21 26 22 12

Chambre des Notaires de Côte d’Ivoire
Présidente 
Me Yolande FOLDAH-KOUASSI
Sécretaire Général
Me GBATTA
Tél.: 20 32 11 47

FEDERMAR
Fédération Maritime de Côte d’Ivoire
Président 
Vallasiné DIARRASSOUBA
Sécretaire Général
Jean-Michel SIKOROTIEN
tél.: 21 22 08 06

FENEPLACI
Fédération Nationale des Etablissements 
du Privé Laïc de Côte d’Ivoire
Président
FOFANA BANGALI 
Sécretaire Général
Jacques Désiré AKA
Tél.: 22 41 49 96

FNISCI
Fédération Nationale des Industries 
et Services de Côte d’Ivoire
Président 
Joseph-Désiré BILEY
Directeur Géneral 
Louis AMEDE
Tél.: 20 31 90 70

GEPEX
Groupement Professionnel des Exportateurs 
de Café et de Cacao
Président par intérim & Directrice Exécutive
Françoise Mariame BEDIE
Tél.: 20 32 17 70

GIBTP
Groupement Ivoirien du Bâtiment 
et des Travaux Publics
Président 
Philippe EPONON
Sécretaire Général
Auguste  YEPIE
Tél.: 22 43 77 91

GNI
Groupement des Négociants 
Internationaux
Président 
Albert DIADHIOU 
Secrétaire Générale
Constance KOUAME
Tél.: 21 35 63 26

GOTIC
Groupement des Opérateurs du Secteur 
des Technologies de l’Information 
et de la Communication de Côte d’Ivoire
Président 
Patrick M’BENGUE
Directrice Exécutive
Gertrude KOUASSI
Tél.: 22 52 64 74

GPP
Groupement Professionnel 
de l’Industrie du Pétrole
Président 
Mathieu KADIO-MOROKRO
Sécretaire Générale
Tatiana AKA
Tél.: 20 33 32 57 / 20 33 32 58

MPME
Mouvement des Petites 
et Moyennes Entreprises
Président 
Joseph AMISSAH
Sécretaire Exécutif / Sécretaire Général
Narcisse KONE / EKOU Paule Arnaud
Tél.: 21 24 00 70

OBAMCI
Organisation des Producteurs Exportateurs 
de Bananes, d’Ananas, de Mangues et d’Autres Fruits 
d’Exportation de Côte d’Ivoire
Président 
Jean Marie KAKOU GERVAIS
Sécretaire Exécutif 
Emmanuel DOLLY
Tél.: 20 33 19 81

OCAB
Organisation centrale des producteurs-
exportateurs d’ananas et de bananes
Président 
ELLOH VOSSO
Tél.: 20 25 18 72

UGECI
Union des Grandes Entreprises industrielles
de Côte d’Ivoire
Président 
Jean-Louis MENUDIER
Directrice Exécutive
Rose DON MELLO
Tél.: 20 21 04 82

UNAPEPS-CI
Union Nationale du Patronat des Entreprises Privées 
de Sécurité de Côte d’Ivoire
Président 
Edy KOULA
Sécretaire Général
Patrick TOURE
Tél.: 22 41 34 54

UNEMAF
Union Nationale des Entreprises Agricoles 
et Forestières de Côte d’Ivoire
Président 
Tizié YORO Bi

Sécretaire Exécutif
N’DRI KOFFI
Tél.: 22 44 44 80

UNETEL
Union Nationale des Entreprises 
de Télécommunications
Président 
Ahmed CISSE
Directeur Exécutif
Paul KANGA H
Tél.: 20 21 60 43

UPESUP
Union Patronale de l’Enseignement Supérieur Privé
Président
Dr Elete AKA
Sécretaire Général
Doumbia TIEMOKO
Tél.: 22 42 90 65

Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) | République de Côte d’Ivoire | Abidjan Plateau
«La Maison de l’Entreprise», angle du boulevard de la République et de l’Avenue Lamblin | 01 BP 8666 Abidjan 01 

Tél.: +225 20 330 200 | Fax : +225 20 22 28 25 | cgeci@cgeci.ci - www.cgeci.ci

Jean-Marie ACKAH, Président          Dr Vaflahi MEITE, Directeur Exécutif

ASSOCIATION 
DES SOCIETES D’ASSURANCES 
DE COTE D’IVOIREASACI

GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CGECI


